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LE MOT DU PRÉFET

C’est avec un plaisir
renouvelé qu’il me
revient
de
vous
présenter le bilan de
l’activité des services
de l’État dans le
Cantal au cours de
l’année 2019.
Comme chaque année,
ce document ne saurait être exhaustif et
il ne prétend pas pouvoir rendre compte
en quelques pages ni de la richesse des
métiers des fonctionnaires de l’État, ni de
leur engagement en faveur de notre
territoire pour satisfaire les attentes
légitimes de la population cantalienne.
Je tiens à exprimer à chacun d’entre eux
ma gratitude pour cet engagement et
pour les résultats obtenus dans des
domaines aussi variés que la préservation
de la sécurité des biens et des personnes,
l’accompagnement des porteurs de
projets, le conseil au territoire, la
solidarité envers les plus vulnérables, la
santé ou plus simplement le service du

quotidien aux usagers sous toutes ses
formes.
En 2019, nos concitoyens ont exprimé
une attente forte à l’égard des services
aux publics dans toutes leurs dimensions.
J’ai tenu à ce que les services de l’État
soient pleinement mobilisés au côté des
autres collectivités publiques du Cantal
pour répondre à cette attente.
La crise sanitaire que nous avons connue
au début de cette année nous rappelle
combien il est important de maintenir
cet effort et il le sera naturellement dans
les mois qui viennent.
Je vous en souhaite une bonne lecture, en
espérant
qu’elle
vous
permette
d’apprécier, par des exemples concrets,
l’engagement de femmes et d’hommes
qui mettent tout au long de l’année leur
énergie et leur savoir-faire au service de
l’intérêt général.
A Aurillac le 19 août,
Isabelle SIMA
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Garantir la sécurité de tous

La sécurité des biens et des personnes est considérée comme la première des libertés.
Au plan local, de nombreux services de l’État contribuent à l’exercice de cette
compétence régalienne. Il revient au Préfet de coordonner leur action notamment en
situation de crise. En 2019, les services de l’État, à commencer par les forces de l’ordre,
ont été fortement mobilisés afin de garantir la protection des biens et des personnes.

Garantir la sécurité publique et civile des
citoyens
Le bilan global de la délinquance en 2019 est demeuré quasiment stable par
rapport à 2018 avec une très légère diminution de 0,6 % du nombre des faits
constatés. Dans le détail, catégorie par catégorie, le
nombre des faits constatés demeure relativement
limité dans le domaine des atteintes aux biens. En
Taux d’élucidation
revanche, l’augmentation des atteintes aux
Police 40,7 %
personnes appelle à la vigilance, notamment les
Gendarmerie 55,07 %
violences infra familiales.

FOCUS 2019
Effectifs des forces de sécurité

338 Gendarmes
89 Policiers
954 SapeursPompiers

Atteintes aux
biens

2102

Escroqueries,
Infractions
économiques et
financières.

732

2036

- 3.2 %

Maintenir l’ordre et sécuriser les événements
majeurs
756

+ 3.28%

Tout comme en 2018, les services ont été par ailleurs fortement mobilisés
dans des missions de maintien de l’ordre et de sécurisation d’événements
majeurs dont plusieurs grands rassemblements nécessitant pour certains
l’activation du Centre opérationnel départemental (COD) (Tour de France, Critérium du Dauphiné Libéré, Tour de
l'avenir, Championnat du monde de pêche à la truite, Festival Madcow à Cheylade, Festival du Théâtre de rue).
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Garantir la sécurité de tous

Parallèlement, les forces de l’ordre ont maintenu une forte activité en matière
d’élucidations qui s’est notamment traduite par le démantèlement d’un
trafic de stupéfiants en zone urbaine et des taux de résolution des
Lutter contre la délinquance
cambriolages en forte hausse en zone rurale.
Enfin, d’importants moyens financiers d’un montant total de 95 926 € ont
Principaux
2018
2019 Évolution été mobilisés en 2019 au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la
indicateurs
délinquance pour contribuer à la lutte contre la délinquance dont 36 106 €
Atteintes
pour la sécurisation des établissements scolaires (pour les écoles d'Ytrac,
volontaires à
744
819
+
10%
Labesserette, Maurs, Lafeuillade-En-Vézie, Roffiac, Murat, Montsalvy, Rioml’intégrité
Es-Montagnes et l'école de Tivoli à Aurillac) et 39 330 € dans le cadre du Plan
physique
départemental de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation.

Assurer la sécurité routière
• 16 actions de sécurité routière ont été financées dans le cadre du Plan départemental d’actions de sécurité
routière (PDASR) 2019.
• 7 porteurs de projets ont proposé des actions autour du risque routier professionnel, de la conduite après usage
de substances psychoactives (alcool, stupéfiants)
• des lycéens et collégiens de tout le département ont pu participer à des simulations d’accidents avec un
professionnel, des seniors ont pu tester leurs connaissances théoriques et pratiques
• le PDASR a bénéficié d’un budget de 30 000 €. 5 000 € ont permis de mettre en place deux campagnes de
prévention (radios et internet).

Les causes de l’insécurité routière en 2019
10 accidents liés à un
excès de vitesse

Excès de vitesse

Garantir la sécurité de tous

soit 11%
Consommation d’alcool et/ou de
stupéfiants

7 accidents soit 8%

Défaut de maîtrise des véhicules

36 accidents 41 %

Accidentologie 2019

Lutter contre les violences faites aux femmes
Dans le cadre du « Grenelle des violences » le comité local d’aide aux victimes s’est réuni le 3 septembre 2019 et a
retenu deux priorités aujourd’hui finalisées :
• La convention de dépôt de plainte des femmes victimes de violence aux services des urgences des trois hôpitaux
(Aurillac, Saint-Flour et Mauriac)

Femmes victimes de
violences conjugales

2018

2019

214

264

• La création d’un poste d’intervenant social en gendarmerie
venant renforcer l’intervention de l’intervenante en commissariat.

• 3 interventions-formations sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail ont eu lieu les 11, 12 et 13
septembre (Aurillac et Saint-Flour) mobilisant 45 participants.
• En clôture du Grenelle, un colloque intitulé « Renforcer la protection des victimes de violences au sein du couple »
a mobilisé 104 professionnels du département le 25 novembre.

Prévenir les risques et assurer la
protection des biens et des
personnes
Les sapeurs pompiers du Cantal ont réalisé 10 304
interventions (+4.27 % par rapport à 2018) soit une
moyenne de 28 interventions par jour.

Garantir la sécurité de tous

Prévention du risque incendie
En matière de prévention du risque incendie, l’objectif
principal
porte
sur
la
diminution du nombre d’avis
défavorables émanant des
établissements recevant du
public.
De plus, les visites conseils
réalisées
par
les
préventionnistes du Service
départemental d’incendie de
secours (SDIS) permettent
également aux exploitants de
disposer des informations
utiles à la mise aux normes de leurs établissements.
Nombre d’avis défavorable

2004

2019

200

44
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Garantir la protection des consommateurs
et la sécurité sanitaire des aliments
Les contrôles effectués ont principalement pour objectif d'informer de façon
loyale les consommateurs et de contribuer ainsi à donner confiance dans l'acte
d'achat. Ils visent également à assurer la qualité que les consommateurs sont en
droit d'attendre d'un produit ou d'un service (règles d'étiquetage, de
composition et de dénomination des marchandises, contrôle des falsifications et
tromperies). Les services de l’État constatent les infractions et manquements aux
règles de protection des consommateurs (publicités mensongères, faux rabais,
abus de faiblesse...) et vérifient la bonne application des règles de publicité des
prix.

FOCUS 2019
Interventions du service CCRF
(Concurrence, consommation et
répression des fraudes)

423 interventions
318 interventions pour le
programme national d’enquête
37 % taux de non-conformité

La sécurité sanitaire des aliments

Garantir la sécurité de tous

L’enjeu est d’assurer la sécurité sanitaire des aliments consommés par l’Homme.
Les agents de l’État réalisent les contrôles nécessaires au respect de la
réglementation pour s’assurer que les produits soient sains, sûrs et traçables.

La protection animale
L’État veille à la santé des animaux et au respect
du bien être animal. Il s’assure du respect des
règles de la protection des animaux et de la
faune sauvage captive. Il lutte contre les
maladies et contrôle la traçabilité des animaux.
Il certifie les mouvements des animaux à l’export et en échange
intracommunautaire. L’État commande, suit et rémunère des
visites sanitaires en contribuant au maintien d’un maillage
vétérinaire satisfaisant, tout en assurant une présence vétérinaire
de surveillance dans tous les troupeaux.
Ces missions sont assurées par le service santé et protection
animales et environnement de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
(DDCSPP) avec l’aide des vétérinaires sanitaires, des laboratoires et du groupement de défense sanitaire.
Ces services procèdent à l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement que constituent
notamment les élevages et les abattoirs.

La conformité des abattoirs aux normes européennes

FOCUS 2019

4082 visites sanitaires sur les 5000
exploitations
Budget de 285 306 €
856 certificats export délivrés par le
service sécurité sanitaire des aliments
pour des produits laitiers en grande
majorité.

Le Cantal compte 3 abattoirs d’animaux de boucherie qui font
l’objet d’inspections sanitaires. Celles-ci ont porté sur la
conformité des locaux et des équipements, sur l’hygiène générale
et sur le fonctionnement.
Ces abattoirs ont fait l’objet d’inspections complètes et d’une
complémentaire sur le thème de la protection animale.
1 abattoir a fait l’objet d’une mise en demeure sur l’hygiène, les 2
autres ont fait l’objet d’avertissement. Sur la protection animale,
2 abattoirs ont fait l’objet d’avertissement.
Les 6 abattoirs de volailles font également l’objet du même suivi
particulier.
En 2019, sur un total de 95 833 animaux abattus, 1247 carcasses
ont fait l’objet d’une saisie totale (impropre à la consommation) et
1527 d’une saisie partielle (une partie commercialisable).
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Accompagner les collectivités et investir dans le territoire

9
Inauguration
place Tyssandier d’Escous - Salers

L’État agit auprès des collectivités territoriales. Il se conçoit comme un partenaire
financier, un expert juridique et technique ainsi qu’un garant de la proximité des services
publics.

Les interventions financières de l’État en faveur des collectivités

Accompagner les collectivités et investir dans le territoire

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
Évolution des masses par niveau territorial entre 2018 et 2019
Évolution

2018

2019

Dotation Forfaitaire

28 319 815 €

28 320 069 €

0,001%

Dotation Nationale de
Péréquation (DNP)
Totale

2 394 615 €

2 474 498 €

3,34%

Dotation de Solidarité
Rurale (DSR)

11 362 374 €

12 049 608 €

6,05%

Dotation de Solidarité
Urbaine et de Cohésion
Sociale (DSU)

1 026 014 €

1 066 410 €

3,94%

Dotation Particulière Elu
Local (DPEL)

523 072 €

542 370 €

3,69%

Total communes

43 625 890 €

44 452 955 €

1,90%

Dotation Forfaitaire

16 396 545 €

16 385 072 €

-0,07%

Dotation de
Fonctionnement
Minimale (DFM)

14 729 243 €

15 340 245 €

4,15%

Dotation de
Compensation

14 608 239 €

14 608 239 €

0,00%

Total conseil
départemental

45 734 027 €

46 333 556 €

1,31%

Dotation de
Compensation
Dotation
d'Intercommunalité

6 530 712 €

6 380 761 €

-2,30%

4 198 798 €

4 224 671 €

0,62%

Total EPCI

10 729 510 €

10 605 432 €

-1,16%

100 089 427 € 101 391 943 €

1,30%

(2018/2019)

COMMUNES

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

EPCI

TOTAUX

TOTAL DGF
(Com.+ Dpt + EPCI)
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Les interventions financières de l’État en faveur des collectivités
DOTATION D’INVESTISSEMENT
11 268 376 €

Dotation de soutien à l’investissement public local
(DSIL)

3 371 432 €

Dont Six contrats de ruralités

2 601 000 €

Dont sept dossiers grandes priorités d’investissement

770 432 €

Fonds national d’aménagement du territoire
(FNADT)

1 380 127 €

TOTAL

16 019 935 €

Véritable outil au bénéfice de l’économie du territoire, les dotations
d’investissement versées par l’État ont généré :

56 millions d’€
de travaux
Dotation de soutien à
l’investissement des départements
DSID
700 000€

817 € / habitant*
de dotations versées par l’État
aux collectivités
-réfection et mise en sécurité des toitures
(Dotations de fonctionnement et
terrasses dans les collèges publics
d’investissement)
-construction d’un abri à sel au Lioran
-modernisation des équipements de
*hors DGE et DGD
restauration dans les collèges publics

Soit 981 000€ de travaux

11

Accompagner les collectivités et investir dans le territoire

Dotation d’équipements des territoires ruraux
(DETR)

Le réseau routier cantalien
Les travaux de la déviation de Sansac-de-Marmiesse et du raccordement au contournement sud d’Aurillac par la RN
122, lancés au début de l’année 2018 se sont poursuivis en 2019 pour aboutir début 2020 à la mise en service d'une
première section.

Accompagner les collectivités et investir dans le territoire

Pour mémoire, cette déviation d’un coût global de 54,6 M€ est la principale opération d’aménagement routier de l’État
en cours dans le Cantal, majoritairement financée par l’État, à hauteur de 92,4 %.
Le Conseil départemental et la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac cofinancent les travaux à hauteur
respectivement de 5,8 % et 1,8 %. Cet aménagement participera au désenclavement du département et améliorera la
sécurité des automobilistes en évitant à terme les virages de Bargues.
Les marchés de travaux engagés en 2018 pour un montant de près de 15 M€, qui concernaient essentiellement la
construction du barreau Garric-Poudrière, comprennent notamment des terrassements, un mur de soutènement, des
chaussées, des équipements tels que des panneaux acoustiques. Ils ont été réalisés durant toute l'année 2019 et ont
été livrés en fin d'année. Ils ont permis la mise en service début 2020 de la section neuve du contournement sud
d'Aurillac inaugurée le 20 janvier 2020.
En 2019, près de 6 M€ ont été engagés, dont près de 3,8 M€ sur le marché de construction des trois ponts routiers
prévus sur la déviation de Sansac-de-Marmiesse, au Portalier, à Lalande et sur la RD 145 au niveau de la forêt de Branviel.
Avec le carrefour giratoire du Pas du Rieu entre les RD 53 et 153 mis en service en 2018, ces aménagements
compléteront préventivement les franchissements routiers nécessaires pour lancer les terrassements généraux de
l'ensemble de la déviation de Sansac en 2021.

6 140 000 € de
travaux effectués
A75
2 430 000 €

700 000 €
Ouvrages d’art
210 000€ sur l’A75 pour des
travaux d’entretien spécialisé
490 000€ sur la RN122 entretien
et réparation

RN 122
3 710 000 €

200 000 €
Signalisations verticales

5 240 000 €
Chaussées
3 020 000€ pour 7
opérations de la RN122

Sur la RN122
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2 220 000€ pour la
montée de La Fageole sur
l’A75

Le classement du site des Gorges et vallées ennoyées de la Truyère
Garabit-Grandval
Les services de l’État ont travaillé de concert au projet de
classement du site des « Gorges et vallées ennoyées de la
Truyère-Garabit-Grandval » avec les élus et les acteurs du
territoire. Le périmètre retenu pour le projet de classement est
celui de la vallée de la Truyère et de ses affluents (Cantal et
Lozère).
Le projet de classement a fait l'objet d'un avis favorable de la
commission départementale de la nature des sites et des
paysages (CDNPS) du Cantal ; il sera présenté en commission
supérieure des sites, perspectives et paysages dans les mois qui
viennent.

L’État accompagne les collectivités dans la
mise en place de la planification urbaine et
stratégique qui ambitionne d'organiser les
territoires dans leur ensemble.
En 2019, pour les Schémas de cohérence
territoriale (SCoT), ont été concernés le
Syndicat mixte des territoires de l'Est Cantal
(SYTEC) ainsi que le Syndicat mixte du SCoT
haut Cantal Dordogne. Le ScoT Est Cantal a
été arrêté en fin d'année 2019 et sera
approuvé en 2020.

8 Plans Locaux d’Urbanisme
Intercommunaux (PLUi) accompagnés sur
le département - 4 arrêtés dont 1 approuvé
Près de 3530 dossiers instruits pour les
communes sans document d’urbanisme ou
dans le cadre de la mis à disposition.

Accompagner la revitalisation des cœurs de ville et centre-bourgs des
communes structurantes du territoire
La Direction départementale des territoires (DDT) a poursuivi en 2019 l’accompagnement des intercommunalités déjà
engagées dans un programme de revitalisation de leur commune-centre ; ainsi deux premières ORT (Opérations de
revitalisation du territoire) ont vu le jour sur le Cantal (Aurillac/Arpajon et Saint-Flour).
Ces opérations préfigurent les interventions à venir de l'Agence nationale de cohésion des Territoires (ANCT),
officiellement créée à compter du 1er janvier 2020, dont l'un des premiers objectifs sera de décliner le programme
"Petites Villes de Demain" destiné à la revitalisation des petites centralités ( moins de 20 000 habitants)
Le financement du programme Action Coeur de Ville Etat s'élève à 2 266 774 € en 2019.
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La planification de l’urbanisme

Agir en faveur du quartier prioritaire de Marmiers (Aurillac)
Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU)
L’État et la Délégation territoriale de l’Agence Nationale de
Rénovation Urbaine (ANRU) portée par la DDT accompagnent
la CABA et les maîtres d’ouvrage dans la déclinaison locale du
Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine sur le
quartier prioritaire de la politique de la Ville de Marmiers, à
Aurillac.

8 200 000 € de concours
financiers de l’ANRU prévus sur
10 ans.
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Construction du bâtiment d'accueil à Prat-de-Bouc
Il s’agit d’un projet de longue haleine, initié en 2014 et porté collectivement, qui va
permettre d’améliorer considérablement les conditions d’accueil sur le site et de valoriser
cet espace emblématique du Cantal tout en veillant à la protection des paysages et de
l’environnement.
Ce nouveau bâtiment d’accueil dont le coût a été évalué à 1,7M€ est subventionné à
hauteur de 80% par l’État par le biais de la DETR et des Contrats de ruralité, ainsi que la
Région à travers les dispositifs «Montagne 4 saisons» et «petites stations de montagne ».
Les 20% restants sont autofinancés à part égale par les deux Communautés de communes.
Le bâtiment devrait être opérationnel pour la saison hivernale 2020/2021.

L’ État garant de la proximité des Services au Public : le dispositif France Services
Le 1er février 2020, 5 Maisons de Services Au Public (MSAP) portées par les intercommunalités ont fait l’objet d’une
homologation France Services (sites de Chaudes Aigues, Pierrefort, Murat, Maurs et Montsalvy)
Deux bus numériques du Conseil Départemental ont également été homologués.
La Convention départementale portant homologation de ces structures a été signée le 7 février 2020 en présence de
Madame Gourault, Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales.
Le dispositif France Services vise à permettre à chaque citoyen quel que soit l’endroit où il vit, d’accéder aux services
publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes formées et disponibles, pour effectuer ses démarches
du quotidien.
Le réseau départemental des structures homologuées a vocation à être progressivement étoffé. Trois nouveaux sites
sont d’ores et déjà candidats en 2020 à Ydes, Condat et Ruynes en Margeride.
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L’État investit dans le désenclavement

Le désenclavement numérique
Lancé en 2018, le déploiement de la téléphonie mobile dans le cadre du New deal téléphonie mobile s’est poursuivi en
2019 .
9 sites ont ainsi été retenus en 2019. Ils bénéficieront d’une amélioration de la couverture en
téléphonie mobile dans les années à venir. Au plan départemental, le pilotage du dispositif
de couverture ciblée est assuré au plus près des besoins du terrain, au sein d’une
équipe projet départementale coprésidée par la Préfecture et le Conseil
Départemental à laquelle sont associées les associations départementales de
9 sites retenus
en 2019
maires
et les
présidents des Communautés.

zone touristique Lanau
de Neuvéglise, SaintMartin-Cantalès,
Saint-Santin-Cantalès,
Ladinhac, Laurie,
Raulhac, Freix-Anglards,
Lavigerie, Molèdes

15

Accompagner les collectivités et investir dans le territoire

La nouvelle délégation de service
public (DSP) relative à la ligne
aérienne
Aurillac-Paris
a
été
renouvelée pour 4 ans, jusqu’en
2023. Pendant la durée de cette DSP,
l’État prendra en charge 55 % du
déficit de la ligne.
Ainsi, 9.34 M€ seront consacrés au
financement de la ligne, soit 2,8M€
de plus par rapport à la période
précédente. Les vols - 3 rotations
quotidiennes - sont assurés par la
compagnie Amelia à bord d’un avion
de 48 places.

Faire vivre l’égalité républicaine

16
Cérémonie
d’accueil dans la nationalité - Préfecture

La cohésion des populations, l’accès au logement, à la santé ainsi que les
actions éducatives et culturelles correspondent à des impératifs sociaux,
véritables engagements de l’État.
Aides à l’amélioration du parc privé
La contractualisation avec l’ANAH constitue un outil majeur de lutte contre la vacance,
contre l’habitat indigne ou encore contre la précarité énergétique, problématiques qui
concernent largement le département.
L’ANAH a aidé en 2019 à l’amélioration de
616 logements privés de propriétaires
occupants modestes et conventionnés, 12
logements locatifs privés, dont 11 avec
travaux. Grâce à la mobilisation d’un grand
nombre d’intercommunalités, le taux de couverture du territoire
en programmes d’amélioration de l’habitat a progressé, passant de
27 % à 45 % du potentiel départemental

Aide aux travaux 4 026 590 €

Soutenir l’offre locale de logements
locatifs sociaux et d’hébergement
L’État a financé 58 nouveaux logements sociaux sur le parc public
(l’objectif était de 109), dont 22 % en acquisition-amélioration.

Lutter contre l’habitat indigne
(LHI)

Subventions 2019 au
logement locatif social :
131 000,00 €

Un plan d’action reposant sur 4 axes :
• Informer et communiquer sur la lutte
contre l’habitat indigne,
• Mieux
connaître
les
situations
d’habitat indigne,
• Poursuivre le traitement de l’habitat
indigne,
• Améliorer la gouvernance du Pôle
Départemental de Lutte contre
l’Habitat Indigne

Répartition par financement :
35 PLUS / 23 PLAI / 0 PLS

Chiffres clés 2019
46 dossiers examinés lors de 5 réunions du comité
technique

427 dossiers concernant des
Établissements recevant du
public (ERP) instruits

26 procédures enregistrées dans Orthi concernant 40
logements
25 signalements au secrétariat du pôle dont 14 incuries
3 sources de signalements : occupants, SDIS, AS
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Aides à l’ingénierie 321 560 €

Assurer la mise en œuvre du droit au logement
Le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 2018-2023 copiloté
avec le Conseil départemental et approuvé le 16 octobre 2018, a été déployé en 2019. Son objet est de construire avec
les professionnels les réponses les plus adaptées en matière d’accès au logement et à l’hébergement et de maintenir
dans le logement les personnes les plus précaires. Quatre réunions de la commission de coordination des actions de
prévention des expulsions (CCAPEX) : 66 dossiers examinés en vue d’une recherche de solutions pour prévenir des
expulsions.
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Permettre l’hébergement, l’accueil et l’insertion des personnes en rupture
de logement.
1 864 898 € ont été consacrés en 2019 à l’ensemble des dispositifs de la compétence du Préfet dans le domaine de
l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion tels que le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les
maisons relais ou l’accueil de jour à Aurillac.
En 2019, l’État a financé et permis la prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence des publics particulièrement
vulnérables et exposés, d'éviter une mise à la rue. Parmi ces publics, il peut être signalé :

- les familles avec enfants (40 mineurs pris en charge à Aurillac),
- 24 femmes victimes de violences conjugales,
- 263 personnes sans domicile fixe.
Au-delà de l’hébergement, c'est un accompagnement social global dont ont bénéficié ces publics afin d'évaluer avec
chacun d'entre eux les possibilités de se stabiliser.
Par ailleurs, l’État finance également un accompagnement au long cours :
-hébergement de stabilisation et d'insertion dans un CHRS à Aurillac et à Saint-Flour. Des familles (47 %) et des
personnes isolées (53 %) sont hébergées soit en structure en regroupé soit dans des logements en diffus. Les personnes
s'engagent dans un projet d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre d'un accompagnement réalisé par
l'Association nationale d’entraide féminine Cantal (ANEF).

• Hébergement d'urgence
685 personnes
• Accompagnement social global par L’ANEF
282 565€
• Accompagnement au long cours
114 personnes /739 793€
Contribuer à l’accueil des migrants et à l’intégration des réfugiés
Financement des centres d’accueil pour les demandeurs d’asile :
• 336 places (Saint-Flour (60 places), Aurillac (127 places), Champagnac (60 places))
• du centre d’accueil et d’orientation d’Aurillac pour futurs demandeurs d’asile (29 places) et du centre
provisoire d’hébergement d’Aurillac pour réfugiés (60 places).
Arrivée de 5 familles à Aurillac, 6 familles à Saint-Flour, et 2 à Vic-sur-Cère.
Mise en en place
• d’un Comité Opérationnel des Parcours afin de favoriser la coopération et la coordination des acteurs publics
(Pôle Emploi, Direccte, Conseil Départemental ...) et associatifs pour l'intégration des publics de réfugiés : 60%
des personnes suivies individuellement sont désormais dans un parcours vers l'emploi.
• d’une plate-forme d’accueil des migrants en situation de psycho-traumatisme, cofinancée par l’État, a été mise
en place à l’hôpital d’Aurillac.
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En 2019, l’État a mis en place avec les partenaires de l'insertion, un dispositif opérationnel de suivi
des réfugiés afin de les accompagner dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle. Les
résultats sont encourageants, sur 113 personnes suivies (65 % d'hommes), 58 % étaient
employables à court/moyen terme. Elles ont pu être pour un tiers d'entre elles orientées vers un
emploi, pour moitié orientées vers des formations professionnelles, pour les autres une recherche
d'emploi est en cours.

Participer à la lutte contre la pauvreté
La Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté est déployée depuis juin 2019 en co-pilotage État et Conseil
départemental.
Elle vise à :
•
Assurer à tous les jeunes un parcours de formation leur permettant de prendre leur indépendance,
•
Rendre les droits sociaux plus accessibles avec un accueil inconditionnel sur le territoire,
•
Prévenir le surendettement, à sécuriser les parcours professionnels et à les rendre plus incitatifs pour
l’accompagnement de tous vers l’emploi.
Un premier bilan sera réalisé au printemps 2020.

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 62 690 € pour des
actions autour de la santé, la culture, la citoyenneté et l’accès à l’emploi.

L’État accompagne les mandataires judiciaires en finançant des mesures spécifiques. Ce sont presque 1600 majeurs
protégés, sous mesure de protection, qui sont suivis dans le Cantal soit par des mandataires individuels du Cantal (77
personnes suivies pour un budget de l’État de 87 476 €) soit par des services mandataires (UDAF Cantal et AT 15) qui
ont également accompagné un peu plus de 1500 personnes sous protection avec le concours de l' État à hauteur de
2 537 542 € pour le Cantal.

Faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes
À
l'occasion
de
la
journée
internationale des droits des femmes,
le Commissariat général à l'égalité des
territoires (CGET) a publié un guide
pratique «Favoriser l’accès à l’emploi
des femmes dans les territoires
ruraux».
Nourri des travaux d’observation et
d’études pilotés par le CGET en lien
avec ses partenaires, ce guide
présente de nombreux outils, bonnes
pratiques et témoignages issus des
territoires
ruraux.
Il
permet
d’objectiver les inégalités sexuées et
territoriales afin de mieux les
combattre
et
de
soutenir
le
développement d’actions concrètes .
Le 8 mars, ce guide contenant des
témoignages
cantaliens
a
été
présenté par Monsieur LENOIR,
représentant le CGET. A cette
occasion, le dispositif innovant d’aide
à la garde d’enfants pour aider les femmes à la recherche d’emploi : « Les Crèches s’insèrent » porté par le CIDFF 15 et
la CAF a été mis en avant.
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Protection des majeurs protégés

Soutenir le sport, la jeunesse et la vie associative

Fonds pour le développement de la
vie associative (FDVA)

138 000 €
pour 67 associations
225 volontaires
en 2019

CONSEILS SUR LA RÉGLEMENTATION

(190 en 2018)

195 Contrôles des établissements sportifs
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225 contrôles des éducateurs

Un réseau de 7 formateurs habilités aux valeurs
de la République répartis entre DDCSPP, centres
sociaux, médiathèque de Saint-Flour.

Garantir une école cantalienne de qualité et porteuse de sens
L’enseignement dans le Cantal se caractérise par ses bons
résultats.
En 2019, 91,9 % des collégiens ont obtenu le diplôme national
du brevet (90,5 % sur l’Académie).
Le diplôme du Baccalauréat a été obtenu par 94,1 % des
candidats (série générale), 92,2 % (série technologique) et
87,3 % (voie professionnelle).

1er degré
public

2018

2019

En valeur
absolue

Nb élèves

9404

9199

-205

Nb
enseignants

785

787

2

Pour un aménagement du territoire scolaire cantalien
Isabelle Sima, préfet du Cantal, Karim Benmiloud, recteur de l’académie, Christian Montin, président de l’AMF 15 et
Bruno Faure, président du conseil départemental du
Cantal ont signé le 6 janvier l’avenant n°2 à la L’école est désormais envisagée comme
convention « Pour un aménagement du territoire
scolaire cantalien », au collège Pierre Galéry de étant celle du territoire et non plus celle
de la commune
Massiac.
L’acquis majeur de la Convention pour un
aménagement du territoire scolaire cantalien est
d’avoir permis d’établir les bases – reconnues au
niveau national – d’une nouvelle logique de
l’aménagement scolaire des zones rurales fragiles, et
ce, dans un climat de sérénité et de confiance.
La plus-value de cette vision globale et partagée par
les élus, les usagers, les services de l’État, les acteurs
économiques et associatifs d’un aménagement
scolaire inscrit dans la durée et adapté aux
contraintes spécifiques d’un territoire est soulignée
dans le rapport établi par le sénateur Alain Duran.
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Le Devoir de mémoire
Concours départemental de la Résistance et de la Déportation (CNRD) sur le thème national
« Répressions et déportations en France et en Europe, 1939-1945 Espaces et histoires ».
Ce sont près de 210 collégiens et lycéens cantaliens de l’enseignement public et privé qui ont
participé à titre individuel ou collectif au cours de l’année 2018-2019. En partenariat avec la
préfecture et le comité départemental du prix du concours départemental de la Résistance et de la
Déportation, le service participe à l’organisation de la remise des prix : préparation des lots,
confection des diplômes, établissement de la liste des personnalités remettant les récompenses. La
remise des prix a eu lieu le 27 mai 2019 dans les salons de la Préfecture du Cantal suivie de la cérémonie au Monument
aux Morts d’Aurillac à l’occasion de la Journée nationale de la Résistance, et d’une collation offerte par Mme le Préfet.
Le service départemental de l’Office nationale des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG) possède
une vingtaine d’expositions qui peuvent être prêtées aux organismes qui le souhaitent (en 2019, 7 expositions à des
établissements scolaires ou autres).

Dépenses
a ct i o n s
« mémoire »
2848€

Auxquelles se
rajoutent les
aides accordées
au titre de la
solidarité

Les aides accordées qui atteignent un montant
de 216 434€ sont versées aux bénéficiaires
(anciens combattants, veuves de combattants, harkis, opérations extérieures) ou fournisseurs.
• 66 000€ versés dans le cadre de difficultés financières
• 54 000€ pour des frais médicaux

66 bénéficiaires en 2019

Même si 21 % sont consacrés au maintien à domicile et à l’amélioration de
l’habitat, ces aides concernent également des frais d’obsèques, médicaux.

216 435 € d’aides accordées

Dans le cadre de la politique de labellisations dans les Établissements
21 % consacrés au maintien à
hospitaliers pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) mise en place en
domicile et à l’amélioration de
2012 : 3 EHPAD cantaliens ont été labellisés.
La commission solidarité, dès leurs labellisations, a voté une participation
l’habitat
forfaitaire au paiement du trousseau. Elle a décidé également la
distribution, en fin d’année, de colis de douceurs composés principalement de produits d'hygiène, et l'avance
forfaitaire des frais de coiffeur sur l'année N+1.

L’ONACVG en quelques chiffres
231 visiteurs

2936 courriers transmis

L’accès à la culture
Les Unités départementales de l’architecture et du patrimoine (UDAP) veillent à
la préservation et à la mise en valeur des espaces protégés, participe à la
promotion de la qualité architecturale, urbaine et paysagère.
Elles assistent les communes dans leur choix d’outil d’urbanisme adapté à leurs
enjeux puis participent à l’élaboration des études de Sites Patrimoniaux
Remarquables.
Par ailleurs, l’UDAP a pour mission la conservation et la valorisation du patrimoine
monumental. Le Contrôle Scientifique et Technique est réalisé avec la
Conservation Régionale des Monuments Historiques.

Subventions
12 128 € pour l’entretien des monuments historiques
14 862 € pour les abords des monuments historiques
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1070 communications
téléphoniques
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Le Service départemental développe chaque
année son action sociale en augmentant le
nombre de ses nouveaux bénéficiaires, soit 66
personnes pour l’année écoulée (37 anciens
combattants et 29 veuves).

PLU Urbanisme opérationnel
Règlements-labels

Architecture et aménagement
• SAINT-FLOUR – Projet d’aménagement de la place
d’armes

• AURILLAC : suivi des études d’urbanisme et du
Workshop via EUROPAN - Opération Coeur de Ville Suivi de l’opération de mise en valeur des vestiges Saint
Géraud - PLUi de la CABA

• MAURIAC – Projet d’aménagement de la place
Georges Pompidou-Projet de création de Jardins
potagers partagés-Projet d’aménagement de la
place de la poste

• LAROQUEBROU : renouvellement du label « petite
cité de caractère »

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

• MONTSALVY : renouvellement du label « petite cité
de caractère » - finalisation de l’Aire de Valorisation de
l’Architecture et du patrimoine

• SAINT MARTIN VALMEROUX – Travaux
d’aménagement des rues du centre bourg

• MARCOLES : renouvellement du label « petite cité de
caractère »-lancement des études pour la création d’un
Site Patrimonial remarquable (SPR)

• SALERS – Travaux d’aménagement de la place
Tyssandier d’Escoux (photo ci-dessous)

• MAURS : proposition d’un périmètre délimité des
abords (PDA) sur le centre bourg
• Suivi des études des PLUi de la Chataigneraie
Cantalienne et de Saint-Flour Communauté.
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• Suivi des études pour le projet de site classé des
Gorges de la Truyère.

Les cathédrales appartiennent à l’État et sont à la charge
du Ministère de la Culture.
L’architecte des bâtiments de France, chef de l’Unité
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du
Cantal est conservateur de la cathédrale Saint Pierre de
Saint-Flour.
En 2019, 28 196.00 euros ont été investis sur la cathédrale
au titre des travaux d’entretien.

Le territoire
402 monuments historiques
1 monument historique d’Etat
Dont l’ABF est conservateur :
Cathédrale de Saint - Flour
8 sites patrimoniaux remarquables
SAINT-FLOUR
AURILLAC
MAURIAC
MOLOMPIZE
LAROQUEBROU
SALERS
FONTANGES
MURAT
2 Parcs Naturels Régionaux :
PNR des Volcans d’Auvergne
PNR de l’Aubrac
Grand Site de France :
Puy Mary
51 sites, 10 486 ha
Sites classés : 6 / Sites inscrits : 45
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En 2019, on peut noter une forte implication de la Direction régionale des affaires culturelles
(DRAC) dans le département du Cantal
• 42 000 € pour le le Festival des arts de la rue et « le Parapluie »
• 60 000 € pour la scène conventionnée d’intérêt national
• 150 000 € au titre de la commande publique (barrage de Saint-Etienne-Cantalès, projet de Delphine GigouxMartin)
A noter également 30 716 € engagés au titre de la DGD, notamment pour réaliser un diagnostic temporel à Aurillac
en perspective d’une éventuelle modification des horaires d’ouverture. Ces crédits ont été attribués dans le cadre du
Plan Bibliothèque dont l’objectif est d’étendre les horaires d’ouverture.
En 2019, à l’initiative de la DRAC, quatre conventions de développement concerté de l’éducation aux arts et à la
culture ont été signées avec des EPCI.
La DRAC a consacré 87 300€ aux projets déployés dans ce cadre
contractuel.

2,6 M€ de subventions
attribués en 2019 par la
DRAC

Le soutien au secteur de la santé
Labellisation des Maisons de Santé pluridisciplinaires
Les Maisons de santé (MSP) contribuent à améliorer l’accès aux soins de la population en s’appuyant sur la
proximité et la pluridisciplinarité des professionnels présents
dans ces structures.
A la fin de l’année 2019, 13 MSP sont labellisées dans le
Cantal.

Soutien des Centres hospitaliers d’Aurillac et SaintFlour
L’Agence Régionale de la Santé (ARS) a apporté un soutien
financier au Centre Hospitalier d’Aurillac et au Centre
hospitalier de Saint-Flour.
Deux nouveaux projets de santé, portés par les équipes
pluriprofessionnelles coordonnées de Maurs et Laroquebrou,
ont été validés courant 2019. Ainsi, fin 2019, le Cantal comptait
13 projets de santé validés

Aide trésorerie

CH AURILLAC

Aide
investissement
730 000€

500 000€

Total aides ARS
2019
1 230 000€

CH SAINT FLOUR

261 000 €

3 000 000 €

3 261 000 €

CH MAURIAC

84 000 €

500 000 €

584 000 €

CMC

200 000 €

211 618 €

411 618 €

CH CONDAT
CH CHAUDES
AIGUES
CH MURAT

50 000 €

/

50 000 €

50 000 €

/

50 000 €

50 000 €

/

50 000 €

TOTAL

1 425 000 €

4 211 618 €

5 636 618 €

2019
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La DRAC a soutenu Mumo, le musée mobile, une exposi�on i�nérante
d’œuvres contemporaines, construite par le FRAC (Fonds Régional d’Art
Contemporain) : « Et ils rêvent, le nez en l’air, de brillants paradis .. » Embarqué dans un camion aménagé par la
designer Matali Crasset, Mumo a traversé le Cantal et la Haute Loire, il s’est arrêté à Vic sur Cère, Maurs, Saint
Mamet la Salvetat et Aurillac.
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Soutenir l’économie agricole et la transition énergétique

2019 a été une année aux conditions climatiques exceptionnelles, pour la 2ème année
consécutive (épisodes de grêle violente et localisée fin juin début juillet, canicule,
sécheresse puis précipitations importantes à la fin de l’automne avec des débordements
de cours d’eau…)

Soutenir l’économie agricole

subvention de 11,8 M€. Au titre de « l’installation aidée » ce sont 85 Dotations jeunes
agriculteurs (DJA) qui ont été attribuées soit 4,1 M€ de subvention.

Autres actions des services de l’ État

174 M€ versés pour 4527
agriculteurs cantaliens
soit
38 400 € par an par
agriculteur

• Dans le domaine de la consommation des espaces agricoles un avis donné
sur 300 permis de construire au titre de la « nécessité agricole » et 3 plans
locaux d’urbanisme.
• Pour ce qui concerne les Groupements Agricoles d’Exploitation en
Commun (1300 GAEC dans le département), 164 contrôles en 2019 ( contre
765 en 2018).

Gestion de la sécheresse
Le Cantal a subi une période de sécheresse importante au cours de la saison estivale
2019, qui a fait suite à un été 2018 déjà sec et une recharge hivernale modérée. Les effets
de cette sécheresse sur les milieux et les cours d'eau ont donc été visibles dès le début de
l'été, avec un communiqué de presse le 28 juin 2019 traduisant le passage en vigilance.
Le comité sécheresse du Cantal, réuni tout l’été regroupe l’ensemble des services de
l’État, opérateurs de l’eau et toutes les parties prenantes dans le domaine des milieux
aquatiques et de l’eau au sens large (syndicats, fédération de pêche, chambre
d’agriculture, chambre de
commerce…)
avec
l’expertise
de
Météo
France.
Au-delà
des
valeurs de débits des
cours d’eau, les difficultés
rencontrées sur le terrain
(alimentation
en
eau
potable notamment) ont été évoquées. Un premier
arrêté de restrictions des usages de l'eau a été pris
début juillet 2019, puis une succession d’arrêtés de plus
en plus restrictifs (9 au total) avec un passage en crise
sur tout le département ce qui était une situation
inédite.
Le Cantal n’est pas un château d’eau : les ressources en
eau sont directement tributaires des précipitations.
Les 3 actions essentielles pour la gestion de l’eau sont :

économiser, partager et protéger.
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En conséquence, un dossier de reconnaissance calamité agricole « sécheresse » a été retenu par le Ministre fin
décembre sur la majeure partie du département à l’exception de la Châtaigneraie.
L’État a également accordé un dégrèvement de Taxe sur le Foncier Non Bâti pour un montant de 4,35 M€ (3,2 M€ en
2018).
En outre la Direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Cantal a procédé au dégrèvement de taxe
foncière sur les propriétés non bâties (prévu par l'article 1398 du Code général des impôts) avec des taux allant de 40
à 60% pour la totalité du département pour un montant total de
4 351 845 € le 26-11-2019.
2018
2019
Pour mémoire, le précédent dégrèvement sécheresse lié au plan
3700 dossiers
de soutien à l’élevage français (PSEF) de la période 2018 s'était 2982 demandes
élevé à 3 232 513 euros (toutes les communes du département
étaient concernées sur la base des taux respectifs de 42 %, 33 %
12,55 M€
16,023 M€
et 25 % ).
Montant versé de 174 M€ pour 4527 agriculteurs cantaliens, bénéficiaires d'au moins une aide, soit environ 38,4 K€/an
par agriculteur cantalien (1er pilier 106 M€ et 2nd pilier 68 M€).
Pour le Programme de Développement Rural Régional 2019, le département du Cantal mobilise fortement
les soutiens financiers nationaux et européens et ce sont près de 16 M€ pour l’année 2019. Le dispositif de soutien
aux bâtiments d’élevage (PCAE) a permis de soutenir 172 projets de bâtiments pour un total de

Dossier LOUP
le département du Cantal a été classé en zone de présence
permanente du loup, notamment sur le territoire des Monts du Cantal.
A compter du 07 juin 2019,

Soutenir l’économie agricole et la transition énergétique

L’année 2019 a été marquée par une augmentation significative des constats de dommage dont la responsabilité du
loup a été retenue, comme en attestent les graphiques ci-après :
Le Plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage a été mis en œuvre sur le département :
• par la mise en place du comité
départemental de suivi du loup ;
• par le déblocage de crédits d’urgence
qui ont permis de mettre à disposition
des éleveurs du matériel de protection
des troupeaux ;
• par un accompagnement en proximité
des éleveurs touchés par des dommages :
rencontres individuelles ou collectives
(réunions en Préfecture) pour leur
apporter le maximum d’information et
de soutien ;
• par la mise en ligne sur le site internet
des services de l’État des informations en
temps réel ;
• par
une
information
large
et
transparente, après chaque constat de
dommage, des partenaires et acteurs du territoire ;
• par l’indemnisation des éleveurs,
consécutivement aux dommages, à
hauteur de 40.900 euros ;
• enfin par la signature de sept arrêtés
autorisant les éleveurs concernés à
effectuer des tirs de défense en cas de
menace sur leurs troupeaux.
Ce dossier impactant fortement l’activité
d’élevage
ovin
et
caprin
sur
le
département, les services de l’État sont et
resteront entièrement mobilisés à l’avenir
pour accompagner les éleveurs et limiter
les impacts du loup sur l'agriculture
cantalienne.
La majeure partie des aides agricoles
versées relève de la Politique agricole
commune (PAC).
La PAC s’articule autour de deux « Piliers », l’un qui constitue un soutien aux productions et aux revenus, l’autre qui vise
en priorité l’orientation et le développement agricole.
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La transition énergétique
Le Comité départemental pour la transition énergétique
Le 4 avril 2019 a été mis en place, en partenariat avec la Région, le comité départemental pour la Transition énergétique
dont les objectifs sont d'impulser une dynamique territoriale et d’accompagner les porteurs de projets et collectivités
qui s'engagent sur la voix de la transition énergétique.
Les principaux acteurs de ce comité sont l’État et la Région, le Département, le Syndicat d'énergie, les chambres
consulaires et Énergie 15. Dans ce cadre a été organisée, le 17 octobre, une journée d'information à l'attention des
collectivités sur la thématique des énergies renouvelables : autoconsommation et projets participatifs.

L’étude Méthanisation

D'un montant de plus de 25 000 €, cette étude
a permis de caractériser les gisements actuels
et futurs, de qualifier les débouchés
énergétiques pertinents puis les possibilités de
valorisation, et in fine de dégager une
typologie de projets de méthanisation
réalisables sur le territoire.
La présentation officielle de ces résultats a eu
lieu le 2 juillet 2019, en présence de l'ensemble
des parties-prenantes de la problématique :
collectivité régionale, E.P.C.I. cantaliens,
services régionaux et départementaux de
l'État, chambres consulaires, opérateurs de réseaux, Agence de environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
et structures animatrices (Énergies 15).

Les contrats de transition écologique
Les services de la DDT ont accompagné l'écriture et la
concertation autour de 2 CTE cantaliens : celui du Bassin
d'Aurillac du Carladès et de la Chataigneraie (BACC), et
celui du Syndicat des Territoires de l'Est Cantal (SYTEC).
Le CTE illustre une nouvelle gouvernance entre l'État et
les Territoires : une co-construction, avec les élus et les
acteurs socio-économiques qui font le pari d'une
transition écologique créatrice d'activités économiques
et de dynamiques sociales locales.
Ainsi sur le second semestre 2019, les collectivités et
l’État ont construit 2 projets riches de 13 fiches actions chacun, balayant l’ensemble des thématiques de la transition
écologique (économie circulaire et gestion des déchets, économie d’énergie et énergies renouvelables, agriculture
résiliente et vertueuse, mobilités durable, eau et biodiversité, éducation à l'environnement et au développement
durable, ...).

A ce jour, ce sont près de 10 millions d'Euros qui seront investis par les collectivités et les
acteurs économiques du territoire en faveur de la transition énergétique et écologique.
Les accompagnements prévus par l’État (1.3M€) et de la Région (1M€) représentent 23%
de l'investissement.
Structure porteuse

nombre de projets

dont nombre portés par
Des acteurs socio-économiques

Investissement

Sytec

13

7

5 200 K€ dont 80 K€ de part Etat

BACC

13

3

4 800 K€ dont 1190 K€ de part Etat
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Soutenir l’économie agricole et la transition énergétique

Dans le cadre du soutien à la transition
écologique et pour permettre aux porteurs de
projets publics et privés de disposer d'une
base technique solide dans ce domaine, la
DDT a achevé en 2019 le pilotage de l'étude
'Méthanisation' qui vise à une évaluation
précise des potentiels et des gisements
méthanisables sur le territoire cantalien.

Favoriser la transition énergétique dans le bâtiment

Soutenir l’économie agricole et la transition énergétique

L'objectif du Gouvernement est double : faire baisser la facture d’énergie et réduire les
consommations d’énergie des bâtiments. L’année 2019 a permis de consolider le
déploiement du plan de rénovation énergétique des bâtiments avec une montée en
puissance du cadre réglementaire (décret tertiaire, loi énergie climat, ...), des aides
d’ingénierie et des outils financiers pour accélérer sa mise en œuvre.
En 2019, ce sont donc, pour le Cantal, 511 logements privés qui ont
bénéficié d’aides de l’Anah à la rénovation énergétique dans le cadre du
programme « habiter mieux », dont 67 % avec un accompagnement sur
un projet global (« Habiter mieux Sérénité »). Les objectifs ont été
dépassés de 37 %, traduisant une bonne dynamique.
L'État a lui-même investigué son propre patrimoine avec une étude de rénovation énergétique et de
densification de la cité administrative.

L’enjeu en 2020 pour le Cantal, afin d’offrir une information et un accompagnement des
ménages dans les travaux de rénovation, sera d’organiser et mettre en place, par les
collectivités et sous le pilotage de la Région, le Service Public de la Performance
Énergétique de l’Habitat (SPPEH). Un service qui aura aussi vocation à fédérer le tissu
professionnel et à accompagner le petit tertiaire privé.
La chasse dans le Cantal
En 2019, les services de l’État ont instruit 306 demandes d’interventions administratives de propriétaires et ont rédigé
170 arrêtés autorisant des battues administratives de régulation d’espèces de gibier.
Les lieutenants de louveterie du département ont été renouvelés en 2019 pour une période quinquennale. Ces agents
bénévoles nommés par le Préfet sont chargés de mettre en œuvre les battues administratives dans le cas de dégâts
importants sur les cultures agricoles et sylvicoles, si la régulation par la chasse ne suffit pas.
Le nombre de lieutenants de louveterie a été porté à 23 afin de prendre en compte l’augmentation probable des
interventions liées au loup dans les années à venir.
La Direction Départementale des Territoires assure l’encadrement réglementaire relatif à l’exercice de la chasse et à la
gestion des espèces classées « gibier » (arrêtés préfectoraux définissant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse,
les plans de chasse et le suivi des territoires de chasse des 257 associations communales de chasse agréées (ACCA) du
département).

La Direction Départementale des Territoires du Cantal,
une volonté de servir les territoires et d’aller au-devant des élus
La DDT a l’ambition de favoriser les dynamiques territoriales, d’accompagner avec réactivité et pragmatisme les élus
de notre département et plus généralement d’entretenir des liens de confiance avec l’ensemble des acteurs du
territoire.
Afin de se rapprocher des élus, d’expliciter les missions et champs de compétences de la DDT, et d’illustrer l’intention
de ce service de l’État, diverses actions ont été conduites en 2019 :
•conception et envoi d’une plaquette à l’ensemble des collectivités et des partenaires
•envoi d’un questionnaire d’enquête fin 2019 , par voie numérique, à l’ensemble des élus du territoire (taux de
réponse très important)
Notons que projet de service de la DDT, engagé courant 2019, vise à construire de nouvelles relations territoiresServices de l’État, et à renforcer en interne la capacité des équipes à agir au plus près du terrain.

La DDT en quelques chiffres

Nombre d’appels téléphoniques traités : 6300
Nombre de visiteurs reçus (élus, porteurs de projets, usagers) : 3800
28

Favoriser le dynamisme économique

29

L’État accompagne les entreprises, celles qui se développent, créent des
emplois, mais aussi celles qui connaissent des difficultés économiques. Le
secteur associatif est également au cœur de cet accompagnement ainsi
que les structures d’insertion par l’activité économique.
La marché du travail

FOCUS
Taux de chômage annuel Cantal : 5%

Favoriser le dynamisme économique

4100 demandeurs d’emploi de
catégorie A (4ème trim. 2019)
TAUX DE
CHÔMAGE

4ème trimestre
2019 en %

AURILLAC

5

MAURIAC

4,5

SAINT-FLOUR

4,3

AUVERGNE
RHÔNE ALPES

7

FRANCE

7,8

- 4,7 % sur un an

Taux de chômage des départements de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

L’appui à l’insertion par l’activité économique (IAE)
et aux entreprises adaptées (EA)
S’agissant de l’IAE, les sorties dynamiques représentent 63% du total et
correspondent à 204 personnes insérées en 2019 :
- 94 en emploi durable (CDI ou CDD> 6mois)
- 59 en emploi de transition (CDD<6mois ou nouveau contrat aidé)
- 51 en sortie positive ( formation ou poursuite du parcours dans une
autre Structure de l’IAE, par exemple passage d'un Atelier et Chantier
d’Insertion- ACI à une Entreprise d’Insertion)

Nombre de postes
d’insertion

279

Montant versé

3 940 000 €

Nombre de postes en
entreprise adaptée
pour des travailleurs
handicapés

101

Montant versé

1 585 026 €

Le 28 juin 2019 dans les locaux de la Chambre de commerce et de
l’industrie (CCI) à Aurillac lancement de la démarche "10 000 entreprises pour l’inclusion et l’insertion professionnelle",
en présence de Bernard Villaret, président de la CCI du Cantal.
Plus de 50 acteurs locaux, partenaires du service public et entreprises cantaliennes, ont ainsi pu échanger sur les
actions qu’il est possible de mettre en place en matière d’emploi et d’inclusion.
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Le développement des clauses sociales dans les marchés publics
•
•

25 structures rencontrées en 2019 par la facilitatrice des clauses sociales sur tout le territoire du département
Marchés exécutés en 2019 : 26 entreprises attributaires dont 14 engagées, 43 participants ont travaillé dans le
cadre des clauses sociales, 9210h réalisées
• Participants orientés à 50% par les structures de l’insertion par l’activité économique et à 25% par Pôle Emploi.

Plan d’action départemental en faveur des
entreprises et associations du service à la
personne
Le secteur du service à la personne est confronté à des difficultés de
recrutement qui pénalisent le maintien de ces services essentiels pour
la population.
Suite à la réalisation d’une démarche de GPEC, la DIRECCTE a
coordonné la mise en place d’un plan d’action afin de répondre aux difficultés des structures. Parmi les actions
retenues, les 5 employeurs volontaires ont participé à un groupe de travail sur la prévention de l’usure professionnelle
et étudient l’adhésion à un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification.

FOCUS
Qu’est-ce qu’un GEIQ ?
C’est un collectif d'entreprises, piloté par ses adhérents. Il regroupe des entreprises
qui parient sur le potentiel de personnes en difficulté d'accès à l'emploi pour
résoudre leurs problèmes structurels de recrutement, en organisant des parcours
d'insertion et de qualification.

Territoire d’industrie
Le territoire Figeac-Aurillac-Rodez a été identifié « Territoires d’industrie » lors du Conseil national de l’industrie du 22
novembre 2018 et confirmé par les comités de pilotage Occitanie du 05 février 2019 et Auvergne-Rhône-Alpes du 26
février 2019.
Élaboré en concertation et en partenariat avec les élus et les acteurs industriels, il vise à partager un diagnostic, qui
tienne compte des spécificités de ce territoire et notamment de son caractère inter-régional, énoncer des ambitions
et des priorités, et définir les actions concrètes les soutenant.
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Une convention a été signée en mars 2019 entre l’ État et les communautés de communes Saint-Flour Communauté
et Hautes Terres Communauté pour la
FOCUS
mise
en
œuvre
d’une
Gestion
Renouvellement de la voie
prévisionnelle des emplois et des
ferrée entre Murat
et Vic sur Cère
compétences territoriale (GPEC). Cette
démarche vise à anticiper les mutations
économiques qui pourront impacter le
3 505 h d’ insertion ont été
territoire.
effectuées pour cette
Ainsi ont été réalisés :
opération
● un diagnostic partagé des besoins
des entreprises
Au bénéfice de 11 personnes
à l’horizon 5 ans et des ressources humaines disponibles
éloignées de l’emploi
● une projection des départs à la retraite des chefs d’entreprise pour
anticiper les transmissions
● un plan d’action mobilisant
les acteurs du territoire.

La lutte contre la fraude fiscale
Les services de la DDFIP ont participé à 10 opérations au titre du Comité opérationnel
départemental anti-fraude (CODAF). A titre d'exemple, les axes prioritaires fixés au niveau
national et régional concernaient la fraude aux certificats d'économie d'énergie (comme en
2018), la lutte contre les fraudes à la TVA et sa convergence avec le blanchiment et le travail
dissimulé.

L’unité départementale de la DIRECCTE en quelques chiffres
Le renseignement « Droit du travail »

Favoriser le dynamisme économique

1325 usagers reçus en
entretien individuel

3862 appels téléphoniques

2603 courriers

L’accompagnement des entreprises, de l’emploi et développement des compétences
31 entreprises
accompagnées au
titre de l’activité
partielle
(152 salariés/ 11603
heures)

655 ruptures
12 commissions de
conventionnelles du
suivi PSE
contrat de travail
(plan de sauvegarde
instruites
de l’emploi) pour
(dont 570 ont été
deux entreprises
homologuées)

183 titres
professionnels
délivrés

Prélèvement à la source et déclaration en ligne
La mise en œuvre du prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019 s’est déroulée dans de bonnes conditions
après deux années de préparation et de réunions multiples auprès des professionnels et d’accompagnement des
usagers.
Ainsi 19 284 personnes ont été accueillies dont 11 709 physiquement et 7 575
par téléphone pendant la campagne déclarative (du 10/04/2019 au 07/06/2019)
et 34 190 personnes dont 19 861 physiquement et 14 329 par téléphone
pendant la campagne des avis (du 22/07/ 2019 au 20/12/2019).
En 2019, la déclaration en ligne est devenue obligatoire pour tout usager dont
l’habitation principale est équipée d’un accès Internet, quel que soit le
montant de son revenu, ainsi 49 439 foyers sur 87 409 ont respectés
l’obligation. Par ailleurs le paiement dématérialisé a été également rendu
obligatoire au-delà de 300 €.

Suppression de la Taxe d'Habitation sur les résidences principales
En 2019, la mise en œuvre de la suppression de la taxe d’habitation s'est traduite par un dégrèvement de 65% de la taxe
d’habitation sur la résidence principale des personnes éligibles, soit, pour le département du Cantal, plus de 86% des
foyers fiscaux. En 2020, ces mêmes foyers seront dégrevés
de 100% du montant de leur taxe d'habitation.
Pour le Cantal : 42 803 foyers sont concernés par cette
réforme avec un gain moyen par foyer de 314 € en 2019 et
483 € en 2020. En 2022, les autres contribuables paieront,
pour la dernière fois, la taxe d’habitation afférente à leur
habitation principale. Ils ne paieront que 70 % de leur TH
en 2021 puis 35% en 2022 et 0% en 2023. Au niveau
national, il s’agit d’un allègement massif de la pression
fiscale, de l’ordre de 18 Milliards d’euros, qui permettra à
l’ensemble des foyers d’être dispensés du paiement de la
TH afférente à leur habitation.
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DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
Évolution des masses par niveau territorial entre 2018 et 2019

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

28 319 815 €

28 320 069 €

Evolution
(2018-2019)
0,00%

2 394 615 €

2 474 498 €

3,34%

11 362 374 €

12 049 608 €

6,05%

1 026 014 €

1 066 410 €

3,94%

523 072 €

542 370 €

3,69%

Total communes

43 625 890 €

44 452 955 €

1,90%

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

16 396 545 €

16 385 072 €

-0,07%

14 729 243 €

15 340 245 €

4,15%

14 608 239 €

14 608 239 €

0,00%

Total conseil départemental

45 734 027 €

46 333 556 €

1,31%

6 530 712 €
4 198 798 €

6 380 761 €
4 224 671 €

-2,30%
0,62%

10 729 510 €

10 605 432 €

-1,16%

100 089 427 €

101 391 943 €

1,30%

Année 2018

COMMUNES

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

EPCI

Dotation de Compensation
Dotation d'Intercommunalité

INDICATEURS

Total EPCI

TOTAUX

TOTAL DGF (Communes +
Département + EPCI)

Année 2019

Dotations d’investissement

Dotation
d’Équipement des
Territoires Ruraux

2018

2019

10 618 338 €

11 268 376 €

Dotation de
Soutien à
l’investissement
local y compris
contrats de ruralité

(Contrats de ruralité
2 601 000 €)

TOTAL

14 054 521 €

FNADT
(Le montant des
crédits engagés
dépend des
dossiers demandés
par les
collectivités)

3 436 183 €

635 780 €
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6,12 %

3 371 432 €

(Contrats de ruralité
2 601 000 €)

14 639 808 €

1 380 127 €

1,88 %

4,16 %

117,08 %

AIDES AGRICOLES

2018

2019

Aides surface 1er
pilier

104 387 566 €

106 500 000 €

2%

Aides surface
2ème pilier

67 317 566 €

68 000 000 €

+0,8 %

Aides 2ème pilier
hors surface

15 595 040 €

190 981 710 €

6,53 %

TOTAL PAC

187 027 160 € 190 981 710 €

2,18 %

445 380 €

N.C.

Aides à
l’installation

257 160 €

210 000 €

18,40 %

15 700 000 €

20 000 000 €

27,40 %

203 702 712 €

211 310 000 €

Aides
conjoncturelles
(Sécheresse19 +
apiculture19 +
exonération fiscale
foncier non bâti)

TOTAL AIDES
AGRICOLES
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3,74 %
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Aides aux filières

ENGAGEMENTS FINANCIERS ANAH
(Amélioration du parc privé)

2018

2019

Aides à l’ingénierie

350 000 €

321 560 €

8,13 %

Aides aux travaux

3 620 000 €

4 026 590 €

11,23 %

TOTAL

3 970 000 €

4 348 150 €

9,53 %

RESSOURCES FISCALES

INDICATEURS

Les principales données fiscales du département
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Quelques données concernant la préfecture et les souspréfectures

Accueil des usagers
19 800 appels reçus à la préfecture
Accueil physique des usagers :
• 18 000 - Préfecture
• 960 - Sous-préfecture Saint-Flour
• 1330 - Sous-préfecture Mauriac
• 2000 - Point d’accueil numérique
(Préfecture et sous-préfectures)

• 523 titres de séjour délivrés
• 303 demandeurs d’asile accueillis
• 57 usagers ont bénéficié de
protections internationales (statut
réfugié, protection subsidiaire)

Autres
130 communiqués de presse
1034 dossiers « associations »
528 dossiers de médailles d’honneur
1299 déclarations et autorisations
d’armes
200 courriers d’interventions élusparticuliers
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Bureau des migrations et de l’intégration en chiffres

www.cantal.gouv.fr

Préfet du
Cantal

@Prefet_15

