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Président du Conseil départemental

Le rapport annuel sur l’activité des services rend d’abord compte de l’engagement des agents de la collectivité dans
l’exercice de leurs missions en faveur du Cantal et des Cantaliens. Il offre à chacun la vision la plus claire possible de
l’action du Département. Je veux qu’il soit aussi une vitrine renforçant la reconnaissance du travail des équipes du
Conseil départemental.
Au cours de ces dernières années, les Départements ont été malmenés. Pourtant, ils sont le maillon indispensable
pour assurer les services essentiels au quotidien des 66 millions de Français et les mieux adaptés aux spécificités de nos
territoires. Dans un contexte national tendu, où le poids des allocations sociales, dont le RSA, assurées par les Départements atteignent un niveau record, où la fracture entre territoires ruraux et territoires urbains s’accroît de jour en jour,
où l’Etat est toujours plus normatif et de moins en moins présent, les Départements attendent d’être « réassurés » sur
leur avenir.
Le Cantal a fait le choix de l’action et de l’innovation pour affirmer la place du Département. C’est notamment vrai
pour conduire nos investissements routiers ou la modernisation de nos collèges. Mais ce choix repose d’abord sur les
femmes et les hommes qui contribuent chaque jour à la mise en œuvre du service public départemental. C’est pourquoi nous nous attachons à écouter les attentes exprimées par les agents notamment dans le cadre des rencontres
de la proximité, mais aussi à répondre aux situations de tension qui peuvent naître des incertitudes qui perdurent quant
à l’avenir de notre niveau de collectivité.
Le Département a ensuite fait le choix de confirmer
le plein exercice de sa compétence première qu’est
la solidarité sociale en assurant les publics dont il a la
charge des meilleures conditions de prise en charge,
mais aussi en assumant toutes ses prérogatives réglementaires ou encore en inscrivant son action dans
l’économie générale de son territoire.
Le Conseil départemental a aussi fait le choix d’être
force de proposition en agissant à trois niveaux.
D’abord en réaffirmant sa mission de solidarité territoriale, le Département confirme son soutien et
son offre de service, notamment par le partage de
compétences et la mutualisation, avec le niveau infra départemental : communes et EPCI. Ensuite, en
construisant une relation dynamique avec la Région,
le Cantal veut faire preuve d’efficacité dans l’usage
des moyens de la Région en sa faveur. Enfin, nous travaillons désormais à l’émergence d’une coopération
entre Départements avec un double souci de modernité et d’efficacité.
Nous le savons, nous arrivons aux limites des efforts
de gestion que nous pouvons conduire, la Chambre
Régionale des Comptes nous l’a rappelé tout en soulignant le respect de notre cadre de gestion et les
améliorations apportées. L’environnement financier
des Départements, identifié comme le plus dégradé de tous les niveaux de collectivité territoriale, ne
pourra pas attendre au-delà de l’exercice en cours
les réponses auxquelles il a droit. En l’absence de
celles-ci, nous serions contraints à un repli de nos politiques publiques insupportable pour notre territoire.
Nous ne nous y résignons pas et au contraire sommes
plus actifs que jamais pour résister et combattre cette
perspective.
Notre action de proximité répond aux besoins légitimes des Cantaliens et aux attentes des agents de la
Collectivité que je remercie pour leur engagement.
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regards sur 2016
janvier
• Vœux aux personnels basés sur la
confiance.
• « Galettes des Rois » à Saint-Flour
et Mauriac en partenariat avec
l’APCD.
• Manifestation de vœux au monde
sportif et remise d’équipements.
• Dialogue de gestion avec l’Association « les Cités Cantaliennes de
l’Automne » qui gère 12 EHPAD
dans le Cantal.
• Lancement du festival Hibernarock.
• Adaptation de l’organigramme
des services de la collectivité rattachant notamment la DSI au Pôle
Ressources et créant une Direction
de l’Action Culturelle.
• Installation du Conseil d’Administration de TERANA.
• Adoption d’une charte informatique plus ouverte et plus responsabilisante.
• Rencontre avec le nouveau Président de la Région pour poser les
bases du futur Pacte régional pour
le Cantal.
• Participation à Paris au Salon du
Travail et de la Mobilité professionnelle.
• 10ème édition de l’évènement départemental «Jours de danse(s),
imaginé et organisé par le Conseil
départemental.
• Mise en service de la RD 120.

février
• Signature des Lettres d’Objectifs
et de Moyens (LOM) qui constituent un engagement contractuel
entre chaque Direction et la DGS,
mais aussi un support au dialogue
de gestion, pour assurer la mise en
œuvre des politiques publiques départementales.
• CAP d’avancement d’échelon.
• Point d’étape sur la mutualisation
entre le Département et le SDIS.
• Engagement de la révision de 800
plans d’aide de bénéficiaires de
l’APA.
• Choix du nouvel exploitant de
l’École départementale d’Équitation.
• La station du Lioran fait une saison
record avec l’ouverture du nouveau télésiège de Masseboeuf.

mars
• Inauguration des locaux rénovés
de la Médiathèque départementale et ouverture à tous les cantaliens d’un accès à des ressources
numériques gratuites en ligne et à
domicile : films, revues et journaux,
autoformation etc.
• Le cadre de travail visant à adopter
une nouvelle sectorisation des collèges est arrêté.
• Réunions décentralisées sur les différents sites de la collectivité.
• Rencontre avec les agents du service des transports pour partager
l’information liée au transfert de la
compétence transports à la Région
à partir du 1er janvier 2017.
• Lancement du premier appel à
projets au titre du Fonds Cantal Innovation : Maison et Pôle de Santé.
• Le Cantal est présent au Salon International de l’Agriculture à Paris.
• Réunion de la COMEX du GIP MDPH
qui adopte son budget 2016.
• Lancement des travaux relatifs à
l’élaboration du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public
(SDAASP).
• Arrêté préfectoral ordonnant l’opération d’aménagement foncier sur
la commune d’Andelat (déviation
de St-Flour).
• Assemblée Générale de CIT :
des services étoffés pour répondre
à la demande des adhérents.
• Communication très satisfaisante
du rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion du
Département.
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regards sur 2016
avril
• Collège Jules Ferry : les travaux ont
débuté.
• Les équipes de la DRD sont d’ores
et déjà mobilisées pour préparer
les étapes cantaliennes du Tour de
France.
• Lancement de la saison au centre
thermal Caleden à Chaudes-Aigues.

• Engagement d’une opération de
gestion dynamique du patrimoine
immobilier du département au Lioran : cession du VVF et acquisition
du centre de secours.
• Comité de pilotage de gestion du
FSE 2014-2020.
• Signature de la charte «Qualité Réseaux» avec Orange.
• Salon agrilocal15, 1ères rencontres
départementales entre producteurs locaux et acheteurs de la restauration collective, dans l’atrium
de l’Hôtel du Département.
• Participation au Salon de l’Emploi
organisé par Pôle Emploi à Maurs.
• Fin de saison à la station du Lioran
avec un chiffre d’affaires historique
de près de 6.7 M€.
• Adoption du Pacte régional pour le
Cantal : des moyens de la Région
pour les projets du Cantal.

mai
• Partenariat Public Privé RD 926 :
examen des offres intermédiaires
au titre du dialogue compétitif.
• CHSCT : important travail sur les
questions d’hygiène et de sécurité ;
engagement d’une enquête spécifique à l’EGP.
• Validation d’un plan de formation
volontariste pour les agents, et bilan satisfaisant de la politique de
mobilité de la collectivité.

• Lancement par la Direction Enfance
Jeunesse (DEJ)
des rencontres
bi-annuelles avec les agents techniques des collèges.
• Renforcement de la coopération
avec Logisens et le CAUE au niveau
de CIT.
• 14ème édition à Montsalvy du Salon
départemental du livre et de l’illustration jeunesse.
• Réunion de travail avec la Région
relative à l’élaboration du SRDEII.
• Le Centre d’Information Europe Direct du Département participe au
« Joli mois de l’Europe ».
• Comité de gestion de l’aéroport et
rencontre avec HOP! pour étoffer
l’offre (ouverture d’une liaison sur
Ajaccio).
• 1er forum international du tourisme
du futur à Vixouze (Polminhac).
• Arrêté préfectoral ordonnant l’opération d’aménagement foncier sur
la commune de Sansac-de-Marmiesse. (déviation RN 122).
• Organisation de 18 rencontres de la
proximité pour aller au contact de
tous les agents.

juin

• Adoption du Compte Administratif
2015.
• Groupe de travail paritaire relatif à
la viabilité hivernale pour faire le bilan de la saison et préparer la future
campagne.
• Première programmation du nouveau Fonds Cantal Solidaire en faveur des communes.
• Le Département : 1er supporter du
Stade Aurillacois Cantal Auvergne
en finale de Pro D2.
• Travaux préparatoires à un projet
de développement de Caleden.
• Objectif dépassé pour le PIG Solidarité : nouvel engagement pour
intensifier le programme d’amélioration de l’habitat.
• Présentation du rapport d’activité
des services pour 2015.
• Rencontres territoriales pour élaborer le futur SDAASP.
• Inauguration d’équipements de
promotion du département à la
Maison du Cantal, sur l’aire autoroutière de Garabit.
• Annonce du futur schéma du numérique éducatif.
• Lancement du nouveau chéquier
activité Pass Cantal.

• Edition 2016 des Etoiles du Sport
dans le Cantal à Arpajon-sur-Cère.
• Infoshop : le rendez-vous proposé
par la DSI aux agents du Département est un succès.

Création & impression Agence OSMOSE COMMUNICATION I www.osmose-communication.fr

• Premières réunions de travail entre
les 12 Départements et la Région.

www.cantal.fr
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regards sur 2016
juillet
• Séminaire de la majorité pour préparer le BP 2017.
• Mise en place pour la première fois
de navettes découverte du Puy
Mary.
• Intégration des personnels et des
missions de l’Agence Cantal Musique & Danse au sein de la Direction de l’Action Culturelle.
• Signature d’une convention de
partenariat avec la Poste pour la
mise en œuvre du programme CyberCantal Wifi.
• Le fauchage de sécurité sur l’ensemble du réseau routier départemental est terminé au 14 juillet.
• Minute de silence dans les services
suite au terrible attentat de Nice.
• Lancement d’une nouvelle mission
au titre du développement durable préalable à l’adaptation de
l’Agenda 21 de la collectivité.
• Lettre de cadrage du Président aux
Services pour la préparation d’un
budget 2017 qualifié d’impossible !
• 3ème édition du Cantal Tour Sport :
5 rendez-vous pour découvrir des
activités sportives et de loisirs pour
tous les jeunes.
• Ouverture de la ligne aérienne Aurillac-Ajaccio.
• Le Tour de France dans le Cantal :
arrivée au Lioran.

• Lancement des réunions de la
CLERCT (Commission locale d’évaluation des charges et ressources
transférées) avec la CRC et la Région Auvergne Rhône Alpes pour
préparer les transferts financiers
liés au transfert de la compétence
transport.
• Mise en place d’un réseau de suivi des ressources en eaux souterraines.
• Une rentrée scolaire dans la continuité avant le transfert de la compétence transport.
• Pose de la 1ère pierre au collège
Jules Ferry.

septembre
• 11ème édition de Ruralitic, université
d’été des territoires ruraux et du numérique, dans le Cantal.
• Bilan de la mise en œuvre de la
délégation de service public au
Lioran.
• Lancement d’une mission d’adaptation de l’organisation de la Direction de l’Autonomie et de la MDPH.
• Réunion du Copil relatif au changement de Système d’Information de
Gestion Financière de la collectivité.
• Présentation du bilan des Rencontres de la proximité : 750 agents
rencontrés ; et des perspectives.
• Ressources numériques gratuites en
ligne pour aider à la scolarité des
jeunes sur culture-cantal.fr.

août
• ECLAT : Le Conseil départemental
lieu d’accueil de la 30ème bis !
• Visites de chantier de l’Ecole départementale d’équitation et d’A2Ex.
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• La rentrée dans les collèges : de
nombreux travaux et la quasi finalisation de la restructuration du
collège Georges Bataille à Riom-èsMontagnes.
• Validation de la convention de partenariat «Collèges numériques et
innovation pédagogique» entre le
Conseil départemental et le Rectorat.
• Session départementale d’accueil
d’actifs et soirée d’accueil des
nouveaux arrivants dans le Cantal
à l’Hôtel du Département.
• Validation du contrat Cantal Développement liant le Département et
la CABA.
• Décision d’acquisition par le Département des bâtiments des Haras
d’Aurillac.
• Semaine de mobilisation des Départements du 19 au 24 septembre
pour sensibiliser les français aux
services qu’ils apportent.

octobre
• Comité de suivi de la RN 122 pour
laquelle le Département s’est engagé financièrement.
• Congrès de combat pour l’ADF à
Poitiers.
• Séminaire d’encadrement centré
sur l’humain et sur les encadrants.
• Formation intra des agents des collèges aux techniques de nettoyage
mécanisé au sol.
• Entretiens annuels d’activités pour
tous les agents de la Collectivité.

regards sur 2016
• La carte de vœux des services de
la collectivité met en avant l’aide
sociale à l’enfance.
• Transfert au 1er janvier de la compétence des lignes régulières de
transport à la Région et délégation
simultanée de celle-ci au Département.

• Participation au Salon Parcours
France à Paris
• Rencontres étudiantes co-organisées avec la CABA.
• Bilan très satisfaisant et partagé
avec les acteurs de la campagne
de tarification dans les établissements médico-sociaux.
• Installation de la Conférence des
financeurs créée par la loi sur
l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV).

novembre
• 6ème édition départementale du
mois du Doc.

• Soirée dans l’atrium autour de la
mobilité internationale des jeunes
et remise du Guide de la mobilité.
• Organisation à Aurillac d’un colloque à portée nationale autour de
la nouvelle loi 2016 relative à la Protection de l’Enfant.
• Réunion annuelle de la Commission
départementale des espaces, sites
et itinéraires (CDESI).
• Présentation de la plaquette «Médecins dans le Cantal : rejoignez
notre équipe !» avec le Conseil de
l’Ordre des Médecins du Cantal.
• Adoption du Budget
Conseil départemental.

2017

du

• Ouverture de la saison 2016-2017
de la station du Lioran.
• + 30 000 passagers en 2016 sur la
liaison Aurillac-Paris : un record !
• Vote du PPP RD 926 lors de la session
budgétaire de décembre 2016.
• Décision de création de 5 foyers
de vie destinés à accueillir des personnes atteintes de handicap psychique et sensoriel.
• Contractualisation avec la Châtaigneraie Cantalienne et Saint-Flour
Communauté.
• Mise en service des nouveaux bâtiments de l’Ecole Départementale
d’Equitation.

• Débat d’orientations budgétaires
pour 2017.
• Campus universitaire : inauguration
du nouveau bâtiment A2Ex.
• CHSCT : adoption d’un plan d’action en faveur des conditions de
travail à l’EGP.
• Inauguration du nouveau centre
de secours d’Aurillac en présence
de Bernard Cazeneuve, Ministre de
l’Intérieur.
• Travail avec les équipes de la
DASEI pour améliorer les conditions
d’exercice de l’activité.
• Lancement des travaux d’extension du gymnase du collège de Laroquebrou.
• Organisation de la 4ème Conférence
des Territoires réunissant les exécutifs de tous les EPCI, les Maires et le
Conseil départemental à l’Hôtel du
Département, avec présentation
des orientations du SDAASP.

décembre
• Journée d’accueil des nouveaux
agents ayant intégré le Département.
• Participation à la première CTAP
(Conférence Territoriale de l’Action
Publique) de la Région Auvergne
Rhône Alpes.
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Cantal 2025

cantal 2025

Stratégie territoriale pour une Collectivité,
son territoire et ses habitants.
Dans un environnement particulièrement instable pour les Collectivités
territoriales, et plus encore pour les
Départements, le Conseil départemental du Cantal a souhaité garder
une vision prospective de son action
au service de son territoire et de ceux
qui y vivent. C’est pourquoi après
avoir conduit le Projet Cantal 2015
au cours de la dernière décennie, il
a voulu proposer un nouveau projet
à 10 ans qui marque les priorités et
les orientations du territoire. Celui-ci
a été adopté à l’unanimité lors de la
session du Conseil Général du 14 novembre 2014.
A une autre échelle, la stratégie
2025 de la France élaborée en
2013, comme le Schéma Régional
d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT)

8

2030 révisé par la Région en 2014,
s’inscrivent dans un cadre similaire.
Cette démarche répond également
à la nouvelle génération des programmes européens 2014-2020 ou à
la politique des Contrats de Plan Etat
Région (CPER) reconduite par l’État
sur cette même période.
Le projet stratégique territorial a pour
ambition de proposer une vision
d’avenir. Sa dimension est originale,
identitaire, culturelle et partagée. Il
exprime l’idée que la Collectivité se
fait de son territoire, de ses vocations,
de son devenir et des partenariats
qu’elle souhaite y voir développer. Il
traite à la fois des services à assurer
en faveur de la population et des
projets visant à préparer son avenir et
à renforcer son attractivité. Sa mise
en œuvre sera assurée par la Collec-

tivité ou par un autre acteur public
si la réforme territoriale en chantier
aboutit à une nouvelle répartition
des compétences.
Ainsi, le Projet Cantal 2025 a vocation à :
• Donner un cadre de référence
pour la Collectivité et ses partenaires.
• Offrir une vision stratégique pluriannuelle pour faciliter ses déclinaisons
opérationnelles.
• Rendre l’action plus lisible pour les
usagers.
Il constitue le projet territorial de la
Collectivité et est repris pour sa bonne
mise en œuvre dans la Charte du
Service Public Départemental arrêtée par la Collectivité. Il s’inscrit bien
évidemment dans un engagement
de gestion responsable et durable,

Cantal 2025

mais son intensité dépend aussi des réponses qui seront
apportées par l’Etat quant aux ressources financières et
notamment péréquatrices affectées aux Départements.
Ainsi, il pourrait être ajusté d’ici fin 2016.

› CANTAL 2025

L’action du Département est organisée autour de 3
priorités qui interviennent soit dans le champ de compétence de la Collectivité soit en réponse au volontarisme de l’Assemblée départementale, mais toujours en
faveur du territoire et de ses habitants. Ces 3 priorités
sont les suivantes :
• Ambitions pour la jeunesse, l’emploi et l’ouverture du
territoire.
• Solidarités Sociale et Territoriale.
• Services à la population.

AMBITIONS :
Il s’agit de nos ambitions en réponses aux enjeux prioritaires identifiés :
• Jeunesse : Education – Sport – Culture – Loisirs
• Emploi : Insertion - Agriculture – Tourisme – Activités présentielles – Accueil
• Ouverture : Raccordement aux Autoroutes – Avion – Numérique - Image

SOLIDARITÉS :
Il s’agit de l’exercice des missions premières de proximité
assignées aux Départements autour des solidarités :

SERVICES :
Il s’agit de la volonté réaffirmée de la Collectivité départementale d’apporter le meilleur service, au meilleur
coût, au meilleur endroit, en réponse aux attentes de la
population dans un souci d’équité de traitement, dans
les domaines suivants :
• Transports
• Sécurité
• Logement
• Cybercantal - Numérique
• Territorialisation des services

La Charte du Service Public Départemental
L’existence d’un projet stratégique, et les moyens de
gouvernance et de management qui en garantissent la
mise en œuvre, sont des outils de cohésion et d’efficacité indispensables. Ils contribuent bien sûr à la lisibilité de
l’action, mais ils permettent aussi à chacun de trouver sa
place et son rôle dans la poursuite de l’intérêt général.
Ainsi la Charte du Service Public Départemental, adoptée à la même date, tend à rassembler tout ce qui constitue le référentiel d’action du Conseil départemental et à
fixer son cadre de mise en œuvre.
Elle affiche un objectif permanent de modernisation de
l’action publique départementale, fondée sur des valeurs réaffirmées, inscrites dans une stratégie et un management global, pour donner du sens à l’action. Elle
comprend en fait trois composantes essentielles :
• Un pacte identitaire,

• Sociale : Autonomie des personnes - Action en faveur
de l’Enfance et de la Famille - Action sociale

• Un projet territorial,

• Territoriale : Les Contrats Cantal Développement et les
Appels à projets Cantal Innovation – Les communes
(Cantal Solidaire) - Les associations - Le développement
durable (exemplarité énergétique) - Les routes - Les
grands équipements – Conseil et Ingénierie publique.

Le Projet Cantal 2025 constitue donc le projet territorial de la Collectivité. Il est le pilier fixant les orientations
stratégiques de la Collectivité pour son territoire au titre
de cette Charte du Service Public Départemental, telle
qu’adoptée par ailleurs. (voir aussi chapitre Direction Générale des Services).

• Des outils de gouvernance.
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Le Pacte régional pour le Cantal

Le Pacte régional pour le Cantal :
l’émergence du couple Département / Région
Dès la mise en place de la nouvelle Région, le Département du Cantal et la Région Auvergne Rhône Alpes
ont souhaité contracter une convention de développement territorial propre au Cantal au regard de ses
spécificités, en complément des politiques sectorielles
existantes (soutien à l’apprentissage, aux projets de développement des communautés ou au numérique par
exemple). En cela, il s’agit d’une innovation majeure
puisque ce type de contrat n’existait pas jusqu’alors.
Ainsi, la volonté de la Région d’accompagner les territoires de façon différenciée en fonction de leurs enjeux spécifiques s’est appuyée sur la prise en compte
de notre projet « Cantal 2025 » pour bâtir un projet de
convention cadre, intitulé « Pacte régional pour le Cantal ». A ce titre, la Région s’engage à mobiliser sur la
période 2016-2021 près de 128 millions d’euros au profit
du département du Cantal.
Cette convention a été soumise à l’Assemblée régionale
le 14 avril 2016 avant d’être proposée à la Commission
Permanente du Conseil départemental du 29 avril. Par
cette signature, les deux Présidents, Laurent Wauquiez
et Vincent Descoeur, confirment leur détermination à
travailler ensemble au service du territoire.
Ce Pacte va permettre de concrétiser un partenariat
clair et innovant, sur une durée offrant une lisibilité suffisante aux deux collectivités, mais aussi et surtout aux
acteurs locaux, autour de trois axes majeurs :
• l’ouverture du territoire (routes et lignes aériennes) ;
• l’économie (agriculture, entreprises, commerce – artisanat, tourisme) ;
• l’enseignement supérieur.
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Un accompagnement de structures ou manifestations
vecteurs d’image et d’attractivité, complète ce dispositif.
Un volet de la convention, et ce n’est pas le moindre, est
également consacré à la présence des services de la
Région dans le Cantal qui pourront disposer de moyens
mis à leur disposition par le Département à l’Hôtel du
Département, identifiant ainsi clairement le couple Région / Département comme interlocuteur du territoire
et de ses habitants. Cette installation doit être effective
au cours de l’année 2017. Le Département assurera en
effet l’accueil et l’hébergement gracieux de services
de la Région au sein de l’Hôtel du Département, afin
de permettre aux usagers de disposer d’un accès de
proximité aux services de la Région : agents en charge
de la compétence transports, les bureaux des agents
de passage, la permanence des élus, la salle de visio
conférence…
En outre, La Région et le Département conviennent de
travailler à la faisabilité d’une expérimentation de mise
en œuvre de synergies et de mutualisation au titre de
leur politique éducative en faveur des lycées et des collèges.
Cette collaboration est porteuse de perspectives nouvelles dont chacun peut se réjouir, mais elle va aussi susciter au niveau de la collectivité départementale, de
ses services, de nouvelles opportunités et de nouvelles
exigences pour mettre en œuvre les différents volets
identifiés.

Le Pacte régional pour le Cantal

› Des moyens nouveaux et une coopération Département /
Région au service du Cantal

Axes de la
convention
cadre

Domaine
d’intervention

Enveloppe
régionale
2016 - 2021

Commentaire
ou Montant annuel du concours
régional (à titre indicatif)

1 - Ouverture du territoire
Routes Départementales

Ligne aérienne Aurillac Paris

dont 15M€ (dont 3x5M€ en subvention
initiale au PPP de la RD 926), les autres
42 500 000 €
axes concernés sont la RD 922, la liaison
RN 122 – RD 120 et 922.
1.195.833€ 350 000 € en 2016 - 350 000 €
(période en 2017 - 350 000 € en 2018 2016-2019) 145 833 € en 2019

Aéroport d’Aurillac

500 000 €

Engagement identique du
Département (CPER)

Etudes RN 122

100 000 €

Engagement identique du
Département

Sous total Ouverture

44 295 833 €

2 - Economie
Soutien spécifique à l’agriculture et à l’agroalimentaire (investissement et fonctionnement)

7 900 000 €

Soutien spécifique à l’agriculture et à l’agroalimentaire (investissement et fonctionnement)
crédits FEADER

Crédits FEADER garantis
51 000 000 € et redéployés en fonction des besoins
propres de l’agriculture du Cantal.

Soutien à l’emploi et à l’investissement dans les
entreprises

10 600 000 €

Soutien au commerce et à l’artisanat

3 200 000 €

Soutien aux projets touristiques (dont sites emblématiques)

5.286.000 €

Sous total Economie

Dont les sites emblématiques y compris
crédits CPER.

77.986.000 €

3 – Enseignement supérieur
Soutien aux projets d’investissements immobiliers
et matériels sur le campus d’Aurillac
Réhabilitation thermique de l’IUT d’Aurillac et
réfection des cuisines du CROUS

Ss total Enseignement Sup.

1 000 000 €

Ouverture d’un troisième département
IUT et objectif d’IUT de plein exercice

750 000 € CPER

1 750 000 €

4 - Autres
Volet Cantal des Etoiles du sport
Stade Aurillacois Cantal Auvergne

1 800 000 € 300 000 €

Festival du théâtre de rue d’Aurillac

1 260 000 € 210 000 €
11.000 € (possibilité d’une reconnaissance
plus importante à terme)

Festival des Hautes Terres à Saint-Flour

66 000 €

Festival Boogie Woogie à Laroquebrou

42 000 € 7.000 €

Sous total Autres
TOTAL :

600 000 € 100 000 €

3 768 000€
127 799 833 €
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› Les premières concrétisations dès 2016
Dès la première année de signature de ce Pacte,
plusieurs concrétisations ont vu le jour.
C’est ainsi que les partenariats avec le Festival
Eclat, les Etoiles du Sport et le Stade Aurillacois ont
été signés et honorés dès cette année.
De même la contribution renforcée de la Région
à la ligne aérienne a été actée, assise sur un transfert de compétence en faveur du Département
qui est l’autorité organisatrice de la Délégation
de Service Public. L’avenant qui acte formellement cet engagement est en cours de signature
avec l’ensemble des partenaires et vaudra dès
l’année de la délégation s’étalant de juin 2016 à
mai 2017.
Plus significatif encore en termes de volume financier, dès novembre 2016 la Région a concrétisé son
engagement en faveur des travaux de contournement de Saint-Flour sur la RD 926 à hauteur de 15M€.
Cette décision a permis au Conseil départemental
de signer dès le 5 janvier 2017 le contrat validé par
l’Assemblée le 15 décembre 2016. Le premier versement interviendra dès 2017.
Au-delà de ce projet routier, le Département a engagé plusieurs études complémentaires pour actionner dans les plus brefs délais la mise en chantier
d’autres projets pris en compte sur nos axes structurants.
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Le soutien à la station du Lioran a déjà trouvé une
traduction concrète tandis que celui en faveur de
Caleden devrait être formalisé en 2017 au regard
des projets présentés.
Le volet économique, tributaire de l’adoption du
Schéma Régional de Développement Economique
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) adopté par la Région en décembre 2016 conformément

Le Pacte régional pour le Cantal

à la loi Notre, va pouvoir être
activé de manière concrète en
2017. De même, les décisions de
la nouvelle Université Clermont
Auvergne qui n’ont pas encore
permis de déployer le projet de
troisième IUT à Aurillac malgré les
soutiens conjoints du rectorat,
de la Région, de la CABA et du
Département, doivent désormais
intégrer les orientations figurant
au Schéma Régional d’Enseignement Supérieur reprenant les engagements du Pacte.
L’identification des surfaces mises
à la disposition de la Région pour
accueillir ses services au sein de
l’Hôtel du Département sont en
cours de validation afin que le
Département puisse procéder
aux travaux nécessaires à une
installation courant 2017.
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L’AGENDA 21
DÉPARTEMENTAL
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L’agenda 21 départemental

Bilan des actions de développement
durable portées par le conseil départemental
En 2016, le premier travail de la nouvelle mission « transition énergétique-Agenda 21 », intégrée au Service Environnement et Aménagement rural, a été de réaliser
un bilan des démarches développement durable engagées par la collectivité (Agenda 21 et PCET), constituant
un point d’étape et une base sur laquelle un projet de
programme actualisé de développement durable a été
proposé et validé en comité de pilotage (composé des
membres du Codir) fin septembre 2016.

Terminée
Achats
durables
(7 actions)
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Engagée à
poursuivre

Papier PEFC

Filières locales dans la
restauration collective

Mobilité
durable
(22 actions)

Tarif unique Cantal
Lib’ ; Lignes express

Télétravail
Visioconférence
Formations intra

Energie
(18 actions)

Mise en veille
automatique PC,
téléphones, bornes
wi-fi

Déchets/
consommation Diffusion autocollant
de ressources « Stop Pub »
(12 actions)
Eau/milieux
naturels
(8 actions)

Nouvelle gestion
des fauchages de
printemps

Solidarité
sociale et
territoriale
(21 actions)

Formation défibrillateur ; Maison du
bénévolat

Issues de la fusion des deux démarches, 88 actions ont
ainsi été qualifiées en fonction de leur degré d’avancement (terminée - engagée à poursuivre - initiée à renforcer - et abandonnée) en apportant suivant le niveau
de suivi existant des indicateurs plus précis de résultats.
Les actions ont ainsi été regroupées en 6 grandes thématiques, les principales sont reportées dans le tableau
ci-dessous :

Virtualisation des serveurs; équipements peu
énergivores; optimisation
surfaces de bâtiment
utilisées
Tri papier et déchets spéciaux de bureau ; dématérialisation ; compostage
et lutte contre gaspillage
dans les collèges.
Assistance technique
AEP/Assainissement ;
suivi qualité eaux ; Plan
de gestion des espaces
naturels ; techniques
douces d’entretien des
bords de routes.
Appui aux communes
pour dématérialisation ;
Accueil nouveaux cantaliens/actifs ; Programme
« Handicap et société »

Initiée
à renforcer
Clauses sociales et
environnemental
dans les marchés
publics
Véhicules énergie
propre ; communication transports en
commun

A lancer
Papier recyclé
Fournitures durables

Abandonnée
Clauses environnement achat/
location engins

Vélos à usage
professionnel

Sensibilisation des
Valorisation des CEE ;
agents; audit des
robinets thermostabâtiments les plus
tiques
énergivores

Virtualisation des
PC, annuaire des
prestataires en
énergies renouvelables

Recyclage des matériaux de voirie ;
recto/verso par
défaut sur PC

Site internet sur
le thème des
déchets

Rationalisation et
suivi des impressions

Plan de gestion du
patrimoine arboré
routier

Etude de faisabilité
Portail d’informapour un poste de fation sur le logecilitateur des clauses
ment
sociales

Création plateforme développement durable.

L’agenda 21 départemental
Plus largement, les principales actions qui contribuent à la prise en compte des 5 finalités du développement durable
dans le fonctionnement interne de la collectivité et la mise en œuvre des politiques publiques.

Prise en compte des 5 finalités du développement durable
Fonctionnement de la collectivité

Politiques départementales

1- LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PROTECTION DE L’ATMOSPHERE

1- LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PROTECTION DE L’ATMOSPHERE

• Le plan de déplacement de l’Administration :
Développement du télétravail (48 agents) ; mise en place
de moyens pour développer la visio-conférence ; développement des formations en internes.

• Développement des e-services.
• Partenariat technique et financier dans le domaine de l’énergie : Bois Energie 15 et méthanisation et SOLIHA (Espace Info
Energie)

• Les travaux de rénovation thermiques : remplacement de
menuiseries dans les collèges de Montsalvy, Pleaux, Saint-Mamet, Vic-sur-Cère et Ydes. Travaux d’isolation des combles
au CMS de Mauriac et préparation des projets d’isolation par
l’extérieur de l’HDD et de l’EGP.

• Le réseau Cantal Lib’ : nouvelles offres à vocation touristique
(bus des neiges reconduit en 2016 et expérimentation de navettes vers le Puy Mary : 4635 usagers en 6 semaines).

2- PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES
MILIEUX ET DES RESSOURCES
• Prise en compte des enjeux liés au patrimoine naturel dans les
travaux routiers : continuité écologique (étude pont de Vendes) ;
formation à la connaissance des plantes exotiques envahissantes et à l’adaptation des techniques d’entretien (ambroisie
notamment) ; prise en compte de la sauvegarde des chiroptères lors des travaux sur les ouvrages d’art.

2- PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES
MILIEUX ET DES RESSOURCES
• Schéma départemental de gestion des milieux aquatiques :
appui technique, création d’un groupe « milieux aquatique
départemental, renforcement du programme de suivi de la
qualité des cours d’eau».
• MAGE : poursuite de l’assistance technique assainissement
(180 visites « conseil ») et protection de captage (40 collectivités) ; rencontre annuelle des techniciens SPANC ; pilotage
de 2 études intercommunales sur système d’eau potable.

• Aménagement foncier : intervention de la mission haies aux
différentes étapes de la procédure.

• Réseau des espaces naturels sensibles (ENS) : bilan et proposition de relance du dispositif ; mise en tourisme des ENS.

3- ÉPANOUISSEMENT DE TOUS LES ETRES HUMAINS

• Soutien à des partenaires : CPIE Haute Auvergne ; Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne ; Mission haies ; SIGAL ;
Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé.

• Politique ressources humaines : politique de formation (3128) ;
priorité à la mobilité interne (326) ; titres restaurant.
• Mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité : mise en accessibilité d’une cage d’escalier à l’HDD, projet de mise en
accessibilité de la gare aval du téléphérique, travaux d’accessibilité au collège Blaise Pascal à Saint-Flour.

4- COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE ENTRE
TERRITOIRES ET ENTRE GENERATIONS
• Clauses sociales dans les marchés publics : intégrées dans
le cadre des procédures de partenariat public/privé et marché réservé pour la prestation de nettoyage des locaux à
l’EGP et l’HDD.
• Ressources humaines : la collectivité œuvre pour favoriser
l’emploi et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés (6,64 %).

5- D
 YNAMIQUES DE DEVELOPPEMENT SUIVANT
DES MODES DE CONSOMMATION RESPONSABLES
• Démarches de dématérialisation du courrier et des flux
comptables.
• Mise en place du Comité Achat pour définir la nouvelle politique achat de la collectivité, dont un axe lié à la promotion
des achats durables et responsables.
• Promotion de la plateforme Agrilocal auprès des collèges.
• Gestion et réduction des déchets : mise en place du compostage dans 16 collèges ; accompagnement des collèges
sur des projets de réduction du gaspillage alimentaire (diffusion d’une boîte à outil) ; diffusion d’un guide de gestion des
déchets de la route (CRD) et formation organisée par le Parc
routier départemental à destination des agents CRD et du
Parc (2 sessions : Aurillac et Saint-Flour).

3- ÉPANOUISSEMENT DE TOUS LES ETRES HUMAINS
• Accès à la culture : nouveau Schéma départemental de
l’Action culturelle 2017-2021 ; mise en place du portail www.
culture.cantal.fr (8689 utilisateurs).
• Politique jeunesse : chéquier Pass-Cantal ; bourses (493 collégiens et étudiants), soutien à la mobilité internationale (50
étudiants) ; soutien au permis de conduire (1087 jeunes) ; 3ème
édition du Cantal Tour Sport (3408 jeunes).

4- COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE ENTRE TERRITOIRES
ET ENTRE GENERATIONS
• Programme d’Intérêt Général (PIG) « solidarité » et « mission
logement » : 515 projets de travaux d’amélioration du logement accompagnés depuis 2015.
• Politique d’insertion et mission FSE : mise en place des Comités locaux en faveur de l’inclusion et des ateliers de mobilisation socio-professionnels.
• Politique en faveur des personnes en perte d’autonomie :
installation de la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, réforme de l’APA.
• Lancement d’une nouvelle expérimentation Cyber Cantal
Télémédecine-Mobilité.

5- DYNAMIQUES DE DEVELOPPEMENT SUIVANT
DES MODES DE CONSOMMATION RESPONSABLES
• Plateforme agrilocal 15 : 100 fournisseurs et 55 acheteurs inscrits ; 57 664 € de commande.
• Soutien aux outils de transformation à la ferme et par les entreprises agroalimentaires : 22 dossiers pour un montant de
145 825 €.
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LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

les élus - les services - les moyens
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Le Conseil départemental

L’INSTITUTION DÉPARTEMENTALE :
les élus - le trombinoscope
Canton d’Ydes

Daniel
CHEVALEYRE

Mireille
LEYMONIE

Canton de Mauriac

Jean-Yves
BONY

Marie-Hélène
CHASTRE

Canton de St-Paul-des-Landes

Patricia
BENITO

Michel
CABANES

Canton de Maurs

Dominique
BEAUDREY

Joël
LACALMONTIE

Canton de Arpajon-sur-Cère

Vincent
DESCOEUR

20

Isabelle
LANTUEJOUL

Canton de Riom-ès-Montagnes

Valérie
CABECAS

Charles
RODDE

Canton de Naucelles

Bruno
FAURE

Marie-Hélène
Roquette

Le Conseil départemental
Aurillac 1

Roland
CORNET

Aurillac 3

Aurillac2

Sylvie
LACHAIZE

Martine
BESOMBES

Jean-Antoine
MOINS

Alain
CALMETTE

Josiane
COSTES

Canton de murat

Bernard
DELCROS

Ghyslaine
PRADEL

Canton de St-Flour 1

Didier
ACHALME

Aline
HUGONNET

Canton de St-Flour 2

Christiane
MEYRONEINC

Canton de neuvéglise

Céline
CHARRIAUD

Jean-Jacques
MONLOUBOU

Gérard
SALAT

Canton de Vic-sur-Cère

Annie
DELRIEU

Philippe
FABRE
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Le Conseil départemental

› L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE

Organe délibérant du Département, elle est formée de
la réunion des 30 Conseillers départementaux, élus au
suffrage universel direct, au scrutin majoritaire binominal
assurant la parité, pour 6 ans. Les Conseillers départementaux se réunissent au moins une fois par trimestre sur
convocation du Président. Ces séances sont publiques.
L’Assemblée vote en particulier le budget, acte essentiel
de la vie de la Collectivité, qui lui donne les moyens de
sa politique.

› LES COMMISSIONS ORGANIQUES

L’Assemblée s’organise en commissions spécialisées.
Avant les réunions du Conseil départemental, chaque
commission examine les dossiers relevant de son domaine, émet des propositions et désigne un rapporteur
chargé d’en faire la synthèse et de présenter le rapport
à soumettre au vote de l’Assemblée. Chaque Conseiller départemental est membre d’une commission, le
Président du Conseil départemental, étant quant à lui
membre de droit de toutes.
1ère COMMISSION : FINANCES ET ADMINISTRATION

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

PRÉSIDENT : Jean-Yves BONY

Le Conseil départemental élit, en son sein, son Président
jusqu’au prochain renouvellement.

RAPPORTEUR DU BUDGET : Joël LACALMONTIE

M. Vincent DESCOEUR a été élu Président le 2 avril 2015.
Responsable de l’exécutif, le Président convoque l’Assemblée, fixe son ordre du jour, préside les séances et
organise les débats. Il est chargé de préparer et d’exécuter les délibérations du Conseil départemental et les
décisions de la Commission Permanente.

› LA COMMISSION PERMANENTE

Le Conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des membres de la Commission Permanente. Elle
est composée dans le Cantal de l’ensemble des Conseillers départementaux. Présidée par le Président du Conseil
départemental, la Commission Permanente applique les
décisions de l’Assemblée départementale.

VICE-PRÉSIDENT : Charles RODDE
MEMBRES : Didier ACHALME - Alain CALMETTE - Josiane
COSTES - Isabelle LANTUEJOUL - Jean-Jacques MONLOUBOU - Marie-Hélène ROQUETTE.
2ème COMMISSION : DÉPLACEMENT ET SOLIDARITÉ TERRITORIALE
PRÉSIDENT : Bruno FAURE
VICE-PRÉSIDENTS : Céline CHARRIAUD – Bernard DELCROS
MEMBRES : Michel CABANES - Marie-Hélène CHASTRE - Daniel CHEVALEYRE - Annie DELRIEU - Jean-Antoine MOINS Ghyslaine PRADEL - Gérard SALAT.
3ème COMMISSION : SOLIDARITÉ SOCIALE – ÉDUCATION –
JEUNESSE
PRÉSIDENTE : Sylvie LACHAIZE

Le Président du Conseil départemental :
M. Vincent DESCOEUR (1)

VICE-PRÉSIDENTS : Valérie CABECAS – Philippe FABRE –
Aline HUGONNET

Vice-Présidents :

MEMBRES : Dominique BEAUDREY- Patricia BENITO Martine BESOMBES - Roland CORNET - Mireille LEYMONIE Christiane MEYRONEINC.

• M. Jean-Yves BONY : Finances – Administration générale – Ressources humaines - Agriculture
• Mme Sylvie LACHAIZE : Solidarité sociale
• M. Bruno FAURE : Infrastructures - Route - Transports – Logement - Numérique - Développement territorial - Environnement
• Mme Valérie CABECAS Enfance – Famille – Culture
		
• M. Philippe FABRE : Jeunesse – Sport – Associations – Tourisme		
• Mme Aline HUGONNET : Action sociale – Insertion
• M. Bernard DELCROS
• Mme Céline CHARRIAUD
(1) directement en charge de l’éducation
et les 21 Membres :
Mmes Dominique BEAUDREY, Patricia BENITO, Martine
BESOMBES, Marie-Hélène CHASTRE, Josiane COSTES,
Annie DELRIEU, Isabelle LANTUEJOUL, Mireille LEYMONIE,
Christiane MEYRONEINC, Ghyslaine PRADEL, Marie-Hélène
ROQUETTE, et MM. Didier ACHALME, Michel CABANES,
Alain CALMETTE, Daniel CHEVALEYRE, Roland CORNET, Joël
LACALMONTIE, Jean-Antoine MOINS, Jean-Jacques
MONLOUBOU, Charles RODDE, Gérard SALAT.
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Le Cabinet et la Communication

Le Cabinet et la Communication
Placé sous l’autorité du Président du
Conseil départemental, le Cabinet
est composé de 11 personnes.
Cette équipe, dont la coordination
est assurée par le Directeur de Cabinet, en liaison avec la Chef de Cabinet, traite les dossiers en relation
directe avec les élus, l’ensemble
des partenaires et interlocuteurs du
Conseil départemental. Le Cabinet travaille en collaboration étroite
avec la Direction Générale des Services pour la mise en œuvre des décisions de l’Exécutif Départemental.
Les activités du Cabinet s’articulent
autour de cinq volets de compétences : Organisationnel, Rédactionnel, Communication, Cantal Avenir,
Internet.

› VOLET ORGANISATIONNEL

4 personnes interviennent à ce titre.
Une assistante de direction auprès
du Directeur de Cabinet gère le
planning du Président ainsi que ses
déplacements. Elle gère également
en collaboration avec la Chef de
Cabinet les lignes de crédits notamment liées à l’organisation des manifestations, expositions ou réceptions
que le Conseil départemental accueille dans l’atrium de l’Hôtel du
Département.
Depuis un an, un seul agent assure
le secrétariat du Cabinet, l’accueil

physique et téléphonique, le suivi du
courrier, les représentations du Président du Conseil départemental. Il
est suppléé si besoin par ses collègues.
La Chef de Cabinet supervise le suivi
du budget, les interventions et les demandes d’aides financières au titre
du secours d’urgence. Le montant
des crédits «secours d’urgence» pour
2016 s’élève à 51 855,49 euros.
233 demandes d’aide financières
ont été examinées et 224 dossiers ont
fait l’objet d’une décision favorable.
Le montant moyen de l’aide attribuée par bénéficiaire est de 231,49
euros.

› VOLET RÉDACTIONNEL

5 personnes interviennent sur ce volet
pour la rédaction de courriers, éditoriaux, notes et textes divers émanant
du Cabinet, dont le Cantal Avenir et
les articles cantal.fr.

› VOLET COMMUNICATION

5 personnes interviennent au sein de
l’équipe et coordonnent la présence
du Conseil départemental dans les
opérations médiatiques et de partenariats (utilisation du logo sur les
supports de communication et sur
le terrain : banderoles, panneaux ;
dotations en tenues sportives et tro-

phées…). Pour ce faire, ils travaillent
en étroite relation avec le Service de
la Logistique.
Ces agents réalisent notamment les
prises de vues sur les manifestations
et assurent la gestion de la photothèque.
En lien avec les services, ils ont un
rôle d’écoute, de conseil et de suivi
de toutes les opérations de communication externe du Conseil départemental.
Ils s’occupent également de l’élaboration et du suivi des marchés publics.

› VOLET CANTAL AVENIR

5 personnes de l’équipe participent
à l’élaboration de la revue d’information «CANTAL AVENIR», bimestriel
de 28 pages, tirée à 75 000 exemplaires et diffusée auprès de tous les
foyers cantaliens.

› VOLET INTERNET

2 personnes interviennent sur le
contenu, le suivi des sites cantal.fr,
cantalauvergne.com, ainsi que sur
les réseaux sociaux. Les Relations
Presse leur sont également rattachées.
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La Direction Générale des Services
La Direction Générale des Services a la responsabilité de
l’animation de l’ensemble de l’Administration départementale. Stéphane SAUTAREL dirige les Services placés
sous l’autorité du Président du Conseil départemental.
Assisté d’un secrétariat, il coordonne l’activité des Services avec le concours de deux Directeurs Généraux
Adjoints, des Directeurs de Pôles et d’un Collectif de
Direction constitué de l’ensemble des Directeurs de la
Collectivité. Son rôle est de préparer et d’exécuter les
décisions de l’Assemblée, d’assurer le pilotage de l’Administration départementale et de veiller à son adaptation.
Le rôle de l’Équipe de Direction (DGS, DGA, Directeurs
de Pôle) et celui du Collectif de Direction (élargi à l’ensemble des Directeurs de la Collectivité) sont centraux,
tant en termes de partage de l’information, que de pilotage des Services, ou de réflexions prospectives. L’adoption en novembre 2014 d’une Charte du Service Public
Départemental incluant la charte du management de la
Collectivité est venue affirmer l’identité et les valeurs de
la Collectivité et de ses services. Les actions de communication interne sont aussi directement gérées au niveau
de la Direction Générale, de même que la médiation.

› Charte

du Service Public Départemental « des équipes et des projets au
service du Cantal et des Cantaliens »

Si l’organisation administrative de notre pays doit s’adapter aux évolutions sociétales et aux contraintes de la
gestion publique, elle ne doit pas abandonner des pans
entiers de territoires qui seraient laissés à l’écart d’une attractivité singulière qu’il nous appartient de continuer à
construire. Elle ne saurait davantage ignorer les attentes
légitimes des populations en matière d’équité d’accès
aux services, à l’emploi et à la mobilité. Loin de toute résignation, la formalisation du travail accompli, et du sens
qui s’en dégage, est désormais effective à travers cette
charte afin que nul n’ignore que le Cantal a une ambition, une stratégie, un projet. Elle est cosignée par le Président de l’exécutif et le Directeur Général des Services,
elle est partagée et portée par l’encadrement et proposée comme cadre de référence à tous les agents de la
Collectivité. Ce travail doit permettre la prise en compte
de cette vision et de ses attentes à une échelle qui doit
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garder la proximité de « bonne distance » que nous avons
su tisser : ni trop éloignée pour éviter les tropismes et les
oublis, ni trop proche pour disposer de la taille critique et
du recul nécessaire à un juste service public.

Notre Charte du Service Public Départemental répond
aux 10 engagements suivants :
1 - Formaliser le travail accompli, le sens de l’action et l’ambition
pour un territoire qui dispose des valeurs d’avenir.
2 - Affirmer les mêmes valeurs, la même organisation, les mêmes
objectifs, les mêmes outils, auprès de tous les services, pour
un service public départemental au service d’un territoire
et de ses habitants.
3 - Partager le sens de l’action commune pour garder ambition et
innovation dans l’action publique en veillant constamment
à sa modernisation.
4 - Rassembler autour d’un référentiel et fixer son cadre de mise
en œuvre.
5 - Réunir et mettre en correspondance 3 éléments essentiels et
complémentaires :
- Un pacte identitaire construit autour de valeurs et de l’affirmation de notre conception du service public : Charte
du Management.
- Un projet territorial construit autour d’orientations stratégiques pour le territoire : Cantal 2025.
- Des outils de gouvernance construit au fil du temps, et
maintenant stabilisés, ainsi que de nouvelles formes de
l’action publique : Projet d’Administration pour le Cantal (PAC).
6-R
 épondre aux attentes du citoyen autour de l’intérêt général
en réaffirmant l’attachement à la décentralisation et au niveau départemental.
7 - Privilégier l’engagement, l’initiative, la territorialisation de l’action pour rechercher les voies permettant de satisfaire l’attente sociale et territoriale.
8 - Confirmer la responsabilité de gestion en inscrivant le resserrement budgétaire dans une ambition managériale permettant d’enclencher une nouvelle dynamique.
9-A
 fficher l’ambition d’une collectivité et d’un territoire dans le
contexte de la réforme territoriale.
10 - Conduire un projet à taille humaine, assis sur des partenariats et
la co-construction entre acteurs pour accompagner, servir
et investir pour l’avenir du Cantal et des Cantaliens.

La Direction Générale des Services

La Mission de Performance et de Cohérence Territoriales
L’activité de la mission revêt fondamentalement un caractère transversal. Elle est menée
en étroite liaison avec les services du Conseil départemental notamment ceux du PADT.

› Les

résultats de cette
activité relèvent de deux
blocs et sont les suivants :

Etudes et projets de développement :
Finalisation et présentation en réunion de l’Exécutif départemental du
29 février 2016 de l’étude sur la démographie dans le Cantal pour la
période 1999-2011/2013 (évolution
du nombre d’habitants, du solde naturel, du solde migratoire) et sur l’offre
de services, d’emplois et d’habitat.
Rapport de présentation cartographique des résultats communaux
et intercommunaux et de plusieurs
propositions d’actions. Perspective
d’actualisation annuelle des données
démographiques et travaux complémentaires en cours avec l’INSEE.
Dans le prolongement de cette
étude, contribution à la rédaction
du cahier des charges du prochain
appel à projets dédié à la dynamisation et à la revitalisation des centres
bourgs et cœurs de ville prévu dans
le cadre du Fonds Cantal Innovation.
Animation à la suite de la présentation de cette étude auprès des services du Département en septembre
2015, d’un groupe technique informel pour approfondir et réfléchir à
de nouvelles pistes.
Représentation du Conseil départemental au sein du Comité technique d’évaluation de la Charte du
Parc Naturel régional des Volcans
d’Auvergne (PNRVA), du comité
technique du projet de Parc Naturel régional de l’Aubrac. Formalisation avec les services concernés de
remarques, de propositions notamment autour d’indicateurs d’évaluation des dispositions de la Charte
du PNRVA et des prochains engagements du Département dans le
projet de Charte de l’Aubrac en lien
avec les départements du Puy de
Dôme, de la Lozère et de l’Aveyron.
Interventions auprès de la Plate
forme 21 dans le cadre du projet
d’organisation logistique du 1er km
pour l’approvisionnement de la res-

tauration collective en produits alimentaires de proximité.

Outils financiers supra départementaux au service du Cantal :
Représentation du Conseil départemental lors des réunions des Comités de Programmation Feader dont
Leader, Feder-Fse et lors des réunions
techniques préparatoires (comités
techniques de sélection des dossiers
éligibles, réunion technique d’élaboration des cahiers des charges des
appels à projets, modification de
grilles de sélection,…). Représentation du Conseil départemental lors
du Comité de Suivi du Programme
de Développement Rural (PDR) Auvergne (Feader) et du Comité de Suivi pluri fonds (Feader-Feder-Fse).
Examen en lien avec les services
concernés des dossiers présentés
pour programmation et des questions inscrites à l’ordre du jour du
Comité de Suivi du PDR Auvergne
notamment les modifications de mesures du PDR Auvergne proposées
pour avis aux membres de ce Comité ainsi que tout sujet transversal
comme le projet de convention de
gestion en mode dissocié des paiements des aides du Département
dans le cadre du Feader.
Représentation du Conseil départemental au sein du Comité d’Evaluation des PDR Auvergne et Rhône
Alpes. Le Cantal représente les 4 Départements de l’Auvergne dans ce
comité.
Participation aux travaux du Réseau
rural d’Auvergne créé dans le cadre
du PDR Auvergne et appelé à se
joindre au Réseau rural de Rhône
Alpes du PDR Rhône Alpes.
Représentation du Conseil départemental au sein du Comité des Financeurs des politiques Massif qui
réunit CGET, SGAR, Régions réunies
au sein du GIP Massif Central et les
22 Départements du Massif central :
suivi des programmes de la convention Massif central Etat-Région et du
Feder Massif, préparation des cahiers des charges des appels à projets (AAP), participation aux comités
de sélection des candidats (AAP
accueil, itinérance, pôle de pleine
nature, services, centres bourgs),

avis sur dossiers « fil de l’eau » en instance, préparation des comités de
programmation Massif, contribution
aux travaux de la Plate Forme de dynamiques territoriales mise en place
par le GIP Massif central en lien avec
universités et territoires. Participation
aux réunions du Comité de Massif et
de la Commission Permanente avec
la représentation élue du Conseil départemental.
Dans le prolongement de ces activités, préparation et diffusion pour
l’ensemble des membres du comité
de direction d’une veille mensuelle
sur les Appels à projets issus de 30
sources différentes régionale, nationale et européenne sur les thématique suivantes : agro-agri-foret ;
environnement ; santé/social/formation ; coopération/accueil/partenariat innovant ; territoires/services/
équipements ; économie/tourisme/
mobilité et culture.
Animation d’un groupe d’échange
et de conseil sur le cofinancement
des projets dont l’objectif est de traiter trois questions à partir de l’examen
de dossiers précis : quel plan de financement avec notamment quelle
participation des fonds européens,
comment appliquer la Loi NOTRe, et
le cas échéant quel régime d’aides
d’Etat choisir. Ce groupe s’est réuni 5
fois en 2016 et rassemble les services
du Conseil départemental concernés, la Préfecture du Cantal et les 4
animateurs des programmes Leader.
La Région est associée en qualité
d’autorité de gestion.
Dans le prolongement de cette action, organisation à destination du
même groupe d’une session de
formation en juillet 2016 avec intervention d’un expert sur les régimes
d’aides d’Etat. Session renouvelée
en janvier dernier avec traitement
d’exemples concrets.
Interventions auprès de maires et
présidents d’EPCI en réponse au
courrier du Président pour les aider à
identifier la ou les mesures de soutien
européen adéquates à leurs projets.
Suivi du CPER et contribution à la
préparation de la revoyure et de
l’avenant à la convention départementale du volet infra territorial.
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La Mission FSE
2016 aura été l’année de la mise en œuvre complète de
la délégation FSE par le Département du Cantal sous la
responsabilité d’Isabelle LANTUEJOUL, Conseillère départementale en charge de ce dossier. En effet, deux ans
après le démarrage de la nouvelle programmation Fonds
Social Européen, l’ensemble des processus et des procédures ont été définis par l’Etat et aussitôt mis en œuvre
par le Département. Ainsi, le Descriptif des Systèmes de
Gestion et de Contrôle (DSGC) de l’organisme intermédiaire Conseil départemental du Cantal (document
contractuel précisant toutes les tâches d’animation, de
gestion, de contrôle et de pilotage à effectuer et à retracer) a été validé par la Délégation Générale de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle (DGEFP) et par la Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles
(CICC).

Cette dernière étape
nous permet dès lors
de
procéder
aux
versements des subventions FSE aux bénéficiaires. Ce sont ainsi
652 000 euros qui ont
été versés aux porteurs de projet pour soutenir 22 opérations. C’est au final, près de 1000 personnes éloignées de
l’emploi qui sont concernées par ces actions.
Les crédits payés FSE représentent 52 % des 1 262 000 euros programmés. Ces éléments de suivi financiers ont été
reconnus par l’Assemblée des Départements de France
(ADF) lors de l’établissement de l’avancement de la programmation des Conseil départementaux, plaçant le
Département du Cantal dans le top 10.
Parallèlement, la Mission FSE a fait l’objet de six contrôles
en 2016 dont un contrôle de supervision par l’Autorité de
Gestion Déléguée et un contrôle qualité certification par
la Délégation Régionale des Finances Publiques. Le résultat de ces contrôles a conclu à la conformité des opérations cofinancées par le FSE et au respect des procédures
de la piste d’audit.
2017 sera l’année des premiers remboursements par
l’Union européenne des crédits européens avancés
jusqu’ici par le Département du Cantal. (Voir par ailleurs
le chapitre «Emploi» sur la politique d’insertion).

La Mission médiation, communication interne :
Créée fin 2016 dans la continuité d’actions déjà existantes, cette mission placée au sein
de la Direction Générale des Services poursuit les objectifs suivants :
Médiation interne :
• Assurer le suivi des demandes des agents au titre de la
médiation.
• Garantir la mise en œuvre de bonnes conditions de
coopération avec les Pôles pour une prévention efficace des conflits au sein de la collectivité.
• Participer aux groupes de travail relatifs à l’adaptation
des organisations.
• Contribuer aux bonnes relations avec les équipes de la
collectivité et les acteurs sociaux.

Médiation externe (en lien avec le service conseil
de gestion qualité du Pôle Ressources) :
• Faciliter les relations entre les usagers, qui sollicitent l’intervention du médiateur, et les services de la collectivité.
• Assurer le suivi des réponses aux demandes d’intervention.
• Assurer la mise en œuvre et l’actualisation de la Charte
du service public départemental.
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Assurer l’animation, la coordination et la production de la communication interne :
• Réalisation du Canta’lien, du rapport d’activité des services et de tout autre support interne,
• Coordonner la production de documents stratégiques
(DOB par exemple),
• Animer l’intranet de la collectivité.
• Rendre compte du CoDir et plus largement assurer la
bonne diffusion de l’information en interne,
• Organiser le séminaire d’encadrement et les rencontres
avec les agents (accueil de nouveaux arrivants, rencontres de la proximité …).
• Proposer et mettre en œuvre des actions visant à améliorer la diffusion et le bon partage de la communication managériale.

La Direction Générale des Services

Le Service des Assemblées :
Il a pour mission d’organiser les réunions du Conseil départemental et de la Commission Permanente.
En 2016, l’Assemblée départementale s’est réunie en
séance plénière aux dates suivantes : le 18 mars, le 8
avril, les 23 et 24 juin, le 29 juillet, le 23 septembre, le 4
novembre et les 15 et 16 décembre.
Au cours de toutes ces réunions, 135 rapports ont été examinés.
La Commission Permanente s’est réunie aux dates suivantes : 29 janvier, 18 mars, 29 avril, 27 mai, 17 juin, 29
juillet, 23 septembre, 21 octobre, 25 novembre. Elle a
procédé à l’examen de 339 affaires en application des
délégations qui lui ont été consenties par le Conseil départemental.

En vertu de l’article L.3123-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque élu a droit à la formation,
prise en charge par la Collectivité et gérée par le Service
des Assemblées.
Par ailleurs, les états de frais des Conseillers départementaux sont centralisés et traités en vue du paiement des
indemnités de déplacements en application de l’article
L.3123-19 du Code Général des Collectivités Territoriales.
De même, le Service des Assemblées assure le suivi des
élections et des désignations des Conseillers départementaux appelés à représenter le Conseil départemental
au sein des commissions et organismes divers et la gestion
des mandats spéciaux. D’autre part, il travaille en collaboration avec le Cabinet du Président pour les désignations directes du Président.

Le Service des Affaires Juridiques et du Contentieux :
Le Service des Affaires Juridiques et
du Contentieux relève de la Direction Générale des Services.
Ce service a en charge les missions
suivantes : le contrôle juridique des
actes du Département, un rôle
d’études et d’assistance juridique
effectuée à la demande des services, la gestion des délégations de
signatures et des arrêtés émis par la
collectivité, ainsi que la gestion de la
veille juridique assurée au profit des
différents services du Conseil départemental.
De plus, il assure la gestion et le suivi
des contentieux et précontentieux.
Il répond aux obligations de la collectivité, d’une part, en reconnaissant à
toute personne un droit d’accès aux
documents administratifs et un droit
de réutilisation des informations publiques, et d’autre part, en disposant
au sein du service d’un correspondant CADA en charge de ces questions.
A ce titre, le service a répondu à
38 demandes d’usagers visant à la
communication de documents, ceci
conformément aux dispositions de la
CADA.
Un agent du service est également
correspondant CNIL, dénommé CIL,
et s’assure du respect par la collectivité des obligations découlant de
la loi Informatique et Libertés et des
recommandations de la Commission
Nationale de l’Informatique et des
Libertés.

Au titre du droit d’accès, de rectification ou de suppression prévu par
la loi, aucune demande d’usager
n’a été réceptionnée par le CIL en
2016.
En outre, aucun traitement n’a fait
l’objet de déclarations auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Toutefois doit
être signalé ici le fait qu’un logiciel
lié à la gestion des dossiers d’une
direction du Pôle de la Solidarité
Départementale a fait l’objet d’une
demande de précisions par la CNIL
sur le respect des exigences de la Loi
Informatique et Liberté.
Le CIL a également poursuivi le recensement des différents traitements
existants dans la collectivité et a sollicité à plusieurs reprises les services
afin que ceux-ci se conforment à la
réglementation applicable.
Par ailleurs, 492 actes émanant de
l’ensemble des services du Département dont 474 rapports et délibérations gérés dans le logiciel Gédélib,
ainsi que les contrats et conventions
conclus par le Département ont fait
l’objet d’un examen de contrôle.
Il a répondu à 142 demandes d’assistance formulées par les services
soit pour l’élaboration, la rédaction
et parfois le suivi de documents administratifs, (arrêtés, contrats, baux,
conventions...), soit pour la réalisation d’études juridiques thématiques
à la demande des services.
En 2016, le service a géré les délé-

gations de signature consenties par
Monsieur le Président aux directeurs
et chefs de services de la collectivité.
En matière de contentieux, hormis
le suivi de 3 dossiers en cours ouverts
les années précédentes, le service a
traité 8 nouveaux dossiers dont 3 relèvent de la gestion du RSA.
Doit être précisé ici qu’en 2016, le
Conseil d’État a rejeté le pourvoi présenté par des requérants déboutés
en appel face au Département dans
un dossier de gestion du domaine
routier.
2 affaires pour lesquelles le Département est requérant concernent des
recours devant le Tribunal des Affaires Sanitaires et Sociales.
2 contentieux ont fait l’objet d’une
ordonnance de désistement suite à
arrangement amiable entre les parties.
Enfin, 7 dépôts de plainte ont été
effectués par le Département, victime de fraudes (essentiellement des
fraudes commises pour l’obtention
du RSA) de vols, ou de dégradations
causées au domaine.
Enfin, le service a assuré la veille juridique quotidienne par l’envoi de
courriels aux services concernés par
la parution de tel ou tel texte législatif, ou règlementaire voire de jurisprudence.
A ce titre, 1272 messages de veille juridique ont été adressés aux services
du Département.
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Organigramme des Services

L’organigramme des Services
du Conseil départemental du Cantal
SDIS

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Vincent DESCOEUR

terana

Directeur Général des Services

Stéphane SAUTAREL

Mission Médiation
Communication interne

Directeur de Cabinet

Assistante : Paulette VOLPI

Chantal CONDAMINE

François-Xavier MONTIL
Cellule Communication

Assistante : Sabine FRAUX

Mission de Performance
et de Cohérence Territoriales

Jean LETERME

Service des Assemblées

Isabelle VALENT
Mission FSE

Service des Affaires
Juridiques et du Contentieux

Marc CONSTANT

Pôle Solidarité Départementale
Directeur : Daniel BOUZAT
Adjoint : Bruno LACOSTE

Assistante : Francine Combe
Mission « Logement » : Elisabeth SAUMON
Service Administratif et Gestion :
Michel LAFLORENCIE
Service Équipements - Établissements - Tarification :
Véronique LESCOP
Adjoint : Nadège VEAU

Direction Action Sociale Emploi Insertion

Directrice : Véronique BASSINOT
Adjoint : Maëva LECHEVALIER

Service Action Sociale d’AURILLAC Nord :
Valérie GAUZENTES-COEURDANE
Service Action Sociale d’AURILLAC Sud :
Cécile BONNET
Service Action Sociale de MAURIAC : ......................
Service Action Sociale de SainT-FLOUR :
Christiane BASTET
Service Emploi Insertion : Nadège CORNELLES

Direction Enfance Famille

Directeur : Bruno LACOSTE
Adjoint : Marie-Josée CHAMBON

Service Informations Préoccupantes, Enfance et
Insertion Jeunes : Marie-Josée CHAMBON
Service de Protection Maternelle et Infantile :
Dr Marie-Hélène BARRANGER
Mission Accueil Petite Enfance : Corinne GUIGO
Circonscription AURILLAC Nord :
Dr Pascale BOUSQUET
Circonscription AURILLAC Sud : Dr Domitille SERRAZ
Circonscription MAURIAC : …………………………
Circonscription ST-FLOUR : Dr Nathalie PIERLOT
Service d’Aide Sociale à l’Enfance :
Marie-Eve GORGAS
Mission Service éducatif : Marie-Laure BAC

Direction de l’Autonomie

Dominique LAPOUGES

Pôle Déplacements
et Infrastructures

Directeurs : Philippe FABREGUE
Marc-Antoine LE-MINH-TRIET
Assistante : Denise BERGERON

Service Administratif : Isabelle LACOMBE

Direction des Routes Départementales :

Directeur : Philippe FABREGUE
Adjoint : Denis AUDOUARD

Service Entretien Exploitation et Règlementation :
Didier ROUX
Chef de Projet « Chaussées » : Pauline BROUSSE
Mission Exploitation Géomatique Laboratoire
Routier : Fabrice BOUSCATIER
Mission Règlementation Signalisation :
Marc JAULHAC
Mission Coordination Entretien : Vincent GALIBERN
Service Investissement et Programmation :
Michel DELMAS
Mission Etudes Programmation :
Jean-François PARRO
Mission Affaires Foncières : Francis VIGUIER
Mission Ouvrages d’Art : Bernard BONAVE
Agence Départementale d’Aurillac :
Michel OUVRIER
Agence Départementale de Mauriac :
Gérard MARCOMBES
Agence Départementale de St-Flour :
Jean-Noël LAPEYRE
Parc Routier Départemental : Pascal MICHEL

DIRECTION TRANSPORTS
équipements - ENVIRONNEMENT

Directeur : Marc-Antoine LE-MINH-TRIET

Service des Transports : Christel SCARICA
Service de l’Environnement et de l’Aménagement
Rural : Bruno DENISE
Mission Assistance et Gestion de l’Eau :
Yannick LEMASQUERIER

Directrice : Françoise ANDRIEUX
Adjoint : Laurence RIPERT

Mission Espaces Naturels et Ruraux :
Stéphanie PAULET

Service des Maisons de l’Autonomie - MAIA :
Dr Louis-Jean ROCHERY
Mission évaluation : ...
Mission Coordination : Bernadette BAPST

Mission Transition énergétique - Agenda 21 :
Virginie SAILLARD

Service Prestations et Aide Sociale : Carine QUIERS
Adjoint : Alain CHAMBON

Maison Départementale des Personnes
Handicapées

Directeur : Daniel BOUZAT
Directrice Adjointe : Laurence RIPERT
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Chef de Cabinet

Sylvie ROUANNE-BROMET

Service des Bâtiments Départementaux :
Jean-Pierre LIAUBET
Mission Lioran : Laurent fel

Pôle Ressources

DGA : Géraldine MARLENE
Adjoint : Sandrine LE BOZEC
Assistante :
Florence LAUBERT

Service Conseil de Gestion - Qualité - Évaluation :
Sylvie LACOSTE

Direction Finances :

Directeur : Alexandre MANCHOUX

Pôle Attractivité
et Développement du Territoire
DGA : Fabien MIEDZIANOWSKI
Adjoint : Sandrine CARLUT
Assistante : Céline GRATACAP

Service Administratif : Karine ROUSSEAU

Direction Education et Jeunesse :

Directrice: Brigitte DUBOIS

Directeur : William BURIAS

Service Collèges - Education : Valérie FILLION
Mission travaux : Catherine FOUILLAT
Mission fonctionnement des collèges :
Dorothée LE MINH TRIET

Service des Marchés : Olivier BRIEDA

Service Jeunesse - Vie Associative - Sport : ..............

Service Coordination des Achats et Logistique :
Véronique LOISON

Directrice : Sandrine CARLUT

Service Accueil Courrier :
Annie VIGUIER

Service Territoires et Politiques
Contractuelles : Caroline JULE

Direction Logistique
Mutualisation et Commande Publique

Direction des Ressources
Humaines

Directrice : Sandrine LE BOZEC

Direction d’Appui aux Territoires

Mission d’Assistance aux Collectivités :
Nadine ROUSSILLES

Direction Développement
et Prospective

Service Gestion Administrative :
Natacha JALLAIS-LAVERGNE

Directeur : Pascal PIGANIOL

Service Emplois et Compétences :
Emmanuelle BLANCHARD

Service Accueil - Agriculture - Tourisme :
Marie MILLETTE

Service Conditions de Travail,
Relations Sociales et Suivi d’Activités :
Odette VOLPILHAC

Service Innovation et Numérique :
Christophe CELLARIER

Direction des Systèmes
d’Information

Directeur : Jean-Philippe LAVIGNE

Direction de l’Action Culturelle

Directeur : Denis LLAVORI
Adjoint : Véronique BREUIL-MARTINEZ

Service Infrastructures Informatiques :
Régis DUBOSQ

Archives Départementales :
Directrice : Lucie DORSY
Adjoint : Christine DELMAS

Service Etudes et Développements Informatiques :
Myriam AIGUESPARSES

Service de la Médiathèque :
Sylvie PUECHBROUSSOUX
Service du Développement culturel :
Nina LLAVORI

Le Pôle Ressources

Le Pôle Ressources
Le Pôle Ressources possède une vocation transversale d’appui et de conseil pour l’optimisation et la gestion des ressources au profit de l’ensemble des services.
Il intervient en tant que prestataire
interne auprès des autres directions
opérationnelles du Conseil départemental en apportant son expertise dans les domaines des finances,
des marchés, de la logistique, des
systèmes d’information, des achats
et du conseil de gestion ainsi que
des ressources humaines dans un
contexte toujours plus contraint du
fait de la raréfaction des financements publics.
L’animation du Pôle a pour objectif
de développer la transversalité en
créant un espace de coopération
entre l’ensemble des Directeurs ressources dans les différents domaines
concernés au travers de ses missions
pérennes et de ses projets menés en
partenariat, dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue.

•O
 ptimiser les ressources et les méthodes (contractualisation, mutualisation, mode projets, contrats
innovants…).

BEA du collège Jules Ferry qui ont
nécessité un investissement important du Pôle aux côtés des directions concernées ;

•M
 ener les évaluations des politiques publiques départementales.

• l’intégration de la DSI au sein du
Pôle et la mise en place d’une
coopération spécifique de la DSI
avec le Service Éducation pour la
prise en compte du volet numérique éducatif ;

• S ’inscrire dans une démarche
d’amélioration continue et de
dialogue de gestion en vue de
l’amélioration de la performance
globale.
•C
 onstruire et faire vivre les outils de
pilotage et de prospective des services.

Parmi les projets du Pôle pour
2016, on peut souligner :
• les projets complexes, partenariat
RD120 et projet pour la RD 926 et

• les groupes de travail mis en place
dans le cadre du dialogue social ;
• les travaux pour l’évaluation des
charges et ressources transférées à
la Région compte tenu du transfert
de la compétence transports, qui
se sont traduit par une décision de
la CLERCT ;
• le lancement du remplacement du
logiciel de gestion financière.

Les principales missions du Pôle
Ressources :
• Garantir la sécurité et la fiabilité
des procédures dans les domaines
RH, des finances, de la commande
publique des systèmes d’information et de la gestion au sens large.
• Identifier les risques, leur mesure et
les moyens de prévention dans une
logique de contrôle interne.

› Fait marquant

En mars 2016, le rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion du Département a été restitué à
l’Assemblée départementale. En voici les grandes lignes :
La Chambre note les efforts de gestion et l’amélioration des ratios, tout en soulignant leur limite au regard
des insuffisances de compensations de la part de l’État.
La Chambre rappelle que « la progression continue des
dépenses sociales et la moindre capacité du Département à ajuster ses recettes pour couvrir l’ensemble de
ses dépenses ont rendu plus difficile le maintien d’un
équilibre financier. La maîtrise, récente, de la masse
salariale et la nette réduction du montant de subventions de fonctionnement aux organismes de droit privé
ne suffisent pas, notamment, à compenser le caractère
partiel du taux de couverture, par l’État, des dépenses
afférentes aux compétences transférées. »

La recherche d’innovations maîtrisées pour permettre
au Cantal de continuer à disposer d’investissements est
pleinement assumée par la collectivité.
Il convient de souligner qu’aucune illégalité dans les
actes de la collectivité sur la période sous revue n’a été
relevée. Les observations s’inscrivent dans un mouvement d’amélioration continue largement engagé.
La synthèse et les recommandations insistent sur la cartographie des risques à mieux formaliser et sur l’amélioration des informations devant figurer au sein des
annexes budgétaires. Un suivi de ces préconisations
est mis en place au niveau du Pôle Ressources et fera
l’objet annuellement d’une présentation en séance du
Conseil départemental.
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› La Direction des

Ressources Humaines

Plus de 1000 agents permanents et
près de 70 assistantes familiales ont
contribué, en 2016, à offrir un service
public départemental de qualité
dans les grands domaines d’activité
du Conseil départemental : exploitation et entretien des routes départementales, action sociale, entretien,
maintenance et restauration dans
les collèges,…
Afin de permettre aux directions
opérationnelles d’offrir aux usagers
locaux un service de proximité, la
Direction des Ressources Humaines
et ses 30 collaborateurs se sont employés à poursuivre leur rôle d’appui
et de conseil en direction de la Direction Générale des Services et de
l’encadrement ainsi que leur mission
en matière de gestion et d’accompagnement des agents tout au long
de leur parcours professionnel.
La Direction des Ressources Humaines regroupe trois services : le
Service Gestion Administrative, le
Service Emplois et Compétences
et le Service Conditions de Travail,
Relations Sociales et Suivi d’Activité, qui ont œuvré en toute complémentarité à assurer leurs missions de
transversalité en faveur des services
départementaux : recrutements,
demandes de stage, gestion des effectifs, gestion des carrières et des
rémunérations, formation, gestion
des compétences, dialogue social,
hygiène et sécurité…
En 2016, en complément de ses métiers traditionnels, la Direction des
Ressources Humaines a poursuivi son
action par la concrétisation ou la
poursuite de différents projets participant ainsi à l’action collective du
Département.

Une DRH partenaire
et accompagnatrice
La DRH doit assurer plusieurs rôles
complémentaires, et en particulier se
positionner à la fois en prescripteur et
en accompagnateur. Si elle est et restera en effet le « gardien du temple »
sur les aspects légaux (paie, statut,
règles en matière d’hygiène et sécurité, équité de traitement,…) et sur des
aspects stratégiques (pilotage masse
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salariale, GPEEC, communication
managériale, identité commune,…),
elle assure également un rôle d’appui
en direction des services et d’accompagnement des agents.
La DRH a été chargée de piloter
l’accompagnement à l’amélioration du fonctionnement de la Direction de l’Autonomie et de la MDPH,
démarche engagée en 2016 et qui
se poursuit en 2017. Cet accompagnement que l’on a souhaité inscrire
dans une démarche participative, a
bénéficié du concours de chacun
des agents de la direction qui ont
été sollicités pour proposer des axes
d’amélioration. Leur contribution active a ainsi permis d’élaborer un plan
d’action qui est aujourd’hui en cours
de mise en œuvre.
Identifié comme un axe possible de
mutualisation entre nos services respectifs, le Conseil départemental et le SDIS
ont travaillé sur un projet de mutualisation dans le domaine de l’hygiène et la
sécurité qui, validé en fin d’année, verra sa concrétisation en 2017.

La mise en œuvre du Plan
d’optimisation et baisse
de la masse salariale
La baisse des ressources de la collectivité oblige à une réduction des
dépenses de fonctionnement. Le
Conseil départemental a ainsi adopté en 2013 un plan global de réduction de 4.5 % de ses dépenses de
fonctionnement sur la période 20142016.Tous les secteurs d’intervention
du Conseil départemental sont impactés, y compris le budget consacré aux ressources humaines (25 %
du budget de fonctionnement de la
collectivité).

L’année 2016 était la troisième et dernière année de mise en œuvre du
plan d’optimisation. Au total, grâce à
l’effort collectif, ce sont 54 postes qui
ont été supprimés au sein de la collectivité sur la période 2014-2016 ainsi
qu’une forte limitation du recours aux
remplacements temporaires.
L’ensemble des mesures mises en
œuvre ont ainsi permis pour la première année une diminution de la
masse salariale de 364 K€, soit – 0,8 %.
Nos efforts auraient eu un impact encore plus important sans le coût des
différentes mesures réglementaires
décidées par l’Etat, comme la revalorisation du point, la hausse des
charges, les réformes statutaires.

Le paRHtage de la fonction RH
Dans un contexte où les acteurs RH
ne peuvent à eux seuls prendre en
charge l’ensemble des problématiques humaines de la collectivité et où les cadres sont de plus en
plus sollicités dans leur rôle de management d’agents et d’encadrement d’équipes, plusieurs actions
témoignent de cette volonté du
Conseil départemental de mettre
l’accent sur la coresponsabilité de la
DRH et des encadrants concernant
la dimension RH et d’en professionnaliser les acteurs pour faciliter l’exercice de cette mission.
Outre le fait que les encadrants
continuent d’être fortement associés
à différents processus RH tels que
les recrutements, l’élaboration du
plan de formation..., ils continueront
à bénéficier d’actions de formation
management. Démarche initiée fin
2016, une journée de « sensibilisation
à l’hygiène et à la sécurité, responsabilité juridique des encadrants » sera
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au final dispensée à plus de 170 encadrants. Les services
RH ont également travaillé dès 2016 sur l’ingénierie d’une
nouvelle action de formation importante qui mobilisera
près de 100 managers en 2017 sur le thème de la communication et de l’accompagnement de ses équipes au
changement. C’est au final un parcours de 6 à 7 jours de
formation que chacun se verra dispenser.

L’accompagnement des agents : le maintien des
actions pour offrir un cadre de travail de qualité
Soucieux de proposer à ses agents un cadre de travail
de qualité et une écoute active lorsque cela s’avère nécessaire, plusieurs actions témoignent de cette volonté
du Département de mettre l’accent sur les conditions
d’exercice de leurs missions de manière à favoriser un
cadre de travail de qualité et l’accompagnement au
changement :
une
politique
formation
ambitieuse
;
moyen à la fois d’améliorer les conditions de travail et le
niveau de services aux cantaliens. En quelques chiffres :
un budget de près de 407 972 euros, 3128 jours de formation, 792 agents ayant suivi une formation, 21 formateurs
internes ;
• la collectivité s’est également dotée d’une charte du
formateur interne visant à préciser les modalités de
fonctionnement du dispositif de formation interne de
manière à développer encore davantage ce type de
formation et surtout de valoriser l’activité des formateurs internes. En 2016, ce sont pas moins de 326 jours
de formation qui ont été animés par nos formateurs internes, ce qui représente plus de 10 % du nombre total
de formations suivies par les agents ;
• faciliter la mobilité interne de nos agents. En 2016, ce
sont 39 agents qui ont bénéficié d’une mobilité au sein
de la collectivité ;
• préserver les déroulements de carrières des agents départementaux avec le maximum de souplesse, malgré
l’accroissement de la réduction des ressources imposée aux Départements ;
• accompagnement et suivi d’agents en difficulté avec
des actions de médiation mises en place, sans compter les mesures d’aménagement de postes à mettre en
œuvre en concertation avec l’encadrement ;
• un plan d’actions ambitieux concernant le Pôle de la
Solidarité départementale a également été arrêté en
fin d’année suite à une enquête du CHSCT. Ce plan
d’actions se compose de différents volets qu’il s’agisse
de réponses apportées à des situations individuelles,
d’amélioration de l’information et de la communication, du management, de l’organisation et des conditions de travail, des relations aux usagers,… Un suivi de
la bonne mise en œuvre des différentes mesures inscrites dans ce plan d’actions sera assuré par un comité
de suivi auquel seront associés les représentants du personnel membres du CHSCT.
Peuvent également être mises en avant les actions relevant du domaine de l’hygiène et de la sécurité et
conduites en partenariat avec l’équipe des assistants de
prévention et le conseiller en prévention.
• Révision et actualisation des documents uniques.
• Elaboration de plusieurs procédures validées par le
CHSCT (fortes chaleurs, visite de terrain du CHSCT, élagage avec le lamier, déclaration et analyse des accidents de travail, utilisation des registres de santé et de
sécurité).

• Formations internes SST (formation initiale suivie par 43
agents, recyclage suivi par 35 agents), attestations et
habilitations délivrées à 127 agents.
• 64 accidents du travail ont été déclarés en 2016 et ont
fait l’objet d’une étude complète par une enquête systématique de terrain ou téléphonique.

Un dialogue social maintenu mais des résultats
en demi-teinte
Autre enjeu fort de notre politique de gestion des ressources
humaines, le dialogue social. Le Conseil départemental,
tenu de s’adapter à un environnement social, juridique et
financier qui ne cesse d’évoluer, s’attache à maintenir un
dialogue social de qualité, à le provoquer ou à répondre
aux sollicitations des représentants du personnel.
Au titre de 2016, se sont tenues pas moins de 21 réunions
d’instances paritaires, réunions préparatoires comprises
(Comité Technique, Commissions Administratives Paritaires, Comité d’Hygiène et de Sécurité et de Conditions
de Travail) et 17 réunions de travail avec les organisations
syndicales, soit au total près de 40 réunions sur l’année.
Le nombre de ces réunions reflète la volonté d’information et de partage des enjeux auxquels notre collectivité
est confrontée.
Les sujets traités lors de ces réunions de travail avec les
organisations syndicales sont divers qu’il s’agisse de déroulement de carrière (révision de la procédure avancements de grade et promotion internes), de régime
indemnitaire, d’environnement de travail (enquête climat social, dons de jours de repos à un collègue, procédure travail en cas de fortes chaleurs,…). Si certains
dossiers ont réussi à aboutir, d’autres n’ont malheureusement pu être finalisés.
Le Directeur Général des Services est également allé à la rencontre des agents via les « rencontres de la proximité ». Du 17
mai au 1er juillet, près de 750 agents ont participé à ces réunions d’informations et d’échanges (17 au total) organisées sur
les différents sites de la collectivité. Le Président ou un Vice-Président a participé à ces rencontres lorsque cela était possible.

Une DRH qui contribue au Développement Durable
La DRH s’inscrit de manière volontariste dans la démarche
transversale de dématérialisation :
• Publication des offres d’emploi et de stages sur le site
internet Cantal.fr et possibilité pour les candidats et les
étudiants d’adresser en ligne des candidatures spontanées ou demandes de stages.
• Saisie en ligne des demandes de formations sur la plateforme du CNFPT, aucun bulletin papier n’est désormais
plus transmis.
• Gestion dématérialisée des demandes de remboursements des contrats aidés via une plateforme sécurisée.
• Envoi dématérialisé des arrêtés au contrôle de légalité,
via ACTES.
• Poursuite de la dématérialisation des demandes de
remboursement de frais de déplacement avec déconcentration des demandes saisies dans le SIRH et
maintien de l‘envoi d’une synthèse papier ; l’outil ne
permettant pas à ce jour le traitement des justificatifs
dématérialisés.
• Evolution de notre logiciel de gestion des temps et suppression de la feuille de congés papier pour une partie
du personnel
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• De manière plus globale, démarche continue d’optimisation des logiciels métiers de la DRH.
L’année 2016 a aussi vu l’augmentation du nombre
d’agents qui ont recours au télétravail : 10 nouvelles demandes, soit au total 48 agents qui utilisent cette possibilité leur permettant de limiter leurs déplacements pour se
rendre sur leur lieu de travail. Soulignons qu’il y 5 ans, seuls
15 agents télétravaillaient au sein de la collectivité.

› Focus sur 2016

L’activité de la DRH doit également s’adapter et
mettre en œuvre les évolutions réglementaires. Ainsi,
l’année 2016 a été marquée par la veille règlementaire et la communication à apporter auprès des
agents concernant le «PPCR » (Parcours professionnels,
carrières et rémunérations), réforme statutaire d’envergure concernant tous les cadres d’emplois. De la
même manière, la prolongation du dispositif Sauvadet
de lutte contre la précarité a nécessité l’étude de la
situation de nos agents contractuels afin d’identifier
ceux éligibles au dispositif de titularisation. La mise en
œuvre du programme d’accès à l’emploi titulaire validé par le Comité technique interviendra sur l’année
2017.

Toujours dans le cadre du développement durable et
en accord avec l’esprit de la loi du 11 févier 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, le Conseil
départemental se veut également impliqué sur ce volet et œuvre pour favoriser l’emploi ou le maintien dans
l’emploi de travailleurs handicapés. Ainsi, le taux de travailleurs handicapés constaté en 2016 au sein de la collectivité est de 6,64 %, chiffre supérieur au seuil minimum
légal de 6 %.

Dans le cadre des prestations sociales gérées directement par la DRH, 2016 a vu la délivrance de 136 465
titres restaurants pour un montant de 682 325 € (801
agents concernés) et l’attribution à 327 agents de la
contribution pour les contrats prévoyances pour un
montant de 47 377 €.
La collectivité a été soumise en 2016 à un contrôle
URSSAF, le dernier contrôle datant de 2003. Quelques
points ont été identifiés sur lesquels des améliorations
et/ou adaptations devront être apportées. Néanmoins, d’une manière générale, ce contrôle est plutôt
satisfaisant et confirme le niveau d’expertise des gestionnaires RH.

CHIFFRES-CLES DE L’ACTIVITE RH POUR L’ANNEE 2016
Emplois permanents au 31/12/2016
Masse salariale brute 2015
Nombre de jours de formation
Nombre d’agents ayant suivi au moins une action
de formation
Nombre de formateurs internes
Nombre d’étudiants reçus en stage
Déroulement de carrière :
- avancements de grade
- promotions internes
- reconnaissances de concours
- titularisations de stagiaires
Nombre de recrutements / prises de poste
(mobilité, nomination stagiaire, reconnaissance concours, renouvellement contrat, mutation,…)
Nombre de recrutement emplois aidés
Recrutements « durables » après période de CDD
Mobilité interne
Départs à la retraite
Médailles

Nombre d’agents titulaires d’un compte épargne temps
Visites médicales
Absences syndicales
Relations sociales :
- réunions CT
- réunions CAP
- réunions CHSCT
- réunions de travail avec les organisations syndicales
Nombre télétravailleurs
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1045 postes auxquels doivent être rajoutés 66 assistantes familiales
45.16 M€
3128
792
21 formateurs internes ayant dispensé 326 jours de formation
204 demandes de stage reçues et
100 stagiaires accueillis
76
5
8
220
103 (12 relevant de la catégorie A, 28 de la catégorie B et 63
de la catégorie C)
7 recrutements et 10 renouvellements
20
39
31
46 agents médaillés dont
- échelon or : 8
- échelon vermeil : 15
- échelon argent : 23
288
688
703 jours
- 3 réunions avec 3 réunions de travail ou préparatoires
- 4 réunions avec 1 réunion préparatoire
- 5 réunions avec 5 réunions de travail ou préparatoires
- 17 réunions
48
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› Le budget 2016 :

La création du GIP TERANA a entraîné la disparition du
budget annexe en 2016. Les comparaisons se font donc
sur la base du budget agrégé 2015.

Millions

Épargne brute, épargne nette et taux d’épargne

12%

25

11,2%
10,5%

10%

20
8%
15

Contrairement à l’an passé, les recettes de fonctionnement ont progressé, de 1,3 M€ (+0,6 %), grâce à une forte
progression de la fiscalité indirecte et d’une hausse relativement modeste de la fiscalité directe (foncier bâti et
CVAE). Comme annoncé dans le cadre de la contribution
au redressement des comptes publics, le Département
enregistre une baisse de près de 2 M€ de la Dotation Globale de Fonctionnement. Cette baisse des concours de
l’État est atténuée par une augmentation des concours
CNSA suite à des régularisations et à l’instauration de la
loi ASV.
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12,6%
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Les dépenses de fonctionnement sont en progression de 2,6 M€ (soit + 1,5 %), avec une hausse de
3,8 M€ du budget de la solidarité soit + 4,6 % (+5,5 %
en 2015) et une baisse de la masse salariale de
-364 K€ (- 0,8 %) et des charges de fonctionnement général (-1,3 %).

L’épargne brute est donc en baisse de 1 M€, à
20,9 M€ y compris en intégrant 534 000 € de travaux en
régie (montant stable). Le taux d’épargne est de 10,5 %
en conformité avec nos objectifs (11,2 % en 2015, 12,6 %
en 2014).
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2014

Epargne brute

2015
Epargne nette

2016

0%

Taux d’épargne brute

Les dépenses d’équipement sont en baisse à
26,2 M€ contre 30,3 M€ en 2015, ce qui s’inscrit dans nos
objectifs.
Le remboursement en capital de la dette dépasse 15,9
millions pour un emprunt nouveau de 14 millions, ce qui
permet de poursuivre la diminution de l’endettement.

8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
2012

2013
Dette globale

2014

2015

2016

6,0

Capacité de désendettement

La capacité de désendettement est de 8.15 ans (7,7 ans en 2015, alors qu’elle était passée en dessous de 7 ans en
2014).
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2014

2015

2016

Budget de fonctionnement du Département

174 234 410 €

176 041 228 €

178 707 786 €

Budget social (hors RH)

78 924 908 €

83 042 100 €

87 131 481 €

Budget social (avec RH)

88 074 030 €

92 193 164 €

96 453 448 €

2014

2015

2016

Subventions d'équipement

14 082 012 €

13 663 613 €

9 369 399 €

Travaux

13 566 251 €

12 932 777 €

14 290 104 €

Acquisitions

3 539 374 €

3 145 538 €

2 398 833 €

192 699 €

646 644 €

92 076 €

31 380 336 €

30 388 572 €

26 150 412 €

2014

2015

2016

187,34 €

181,56 €

156,41 €

Dépenses d'intervention et fonctionnement par habitant

1 040,16 €

1 051,77 €

1 068,88 €

Subventions d'équipement versées aux communes

9 835 388 €

9 199 630 €

7 027 523 €

Subventions d'équipement versées aux entreprises

2 360 089 €

2 173 910 €

643 314 €

Subventions versées aux associations

6 325 905 €

5 695 585 €

4 761 222 €

167 507

167 376

167 192 €

2014

2015

2016

Encours au 31/12

169 510 600 €

167 746 520 €

165 778 340 €

Epargne brute

24 732 837 €

21 898 942 €

20 334 344 €

Taux d’épargne

12,63%

11,25%

4 366 164 €

6,85

7,66

8,15

Participation au capital, avances remboursables
Dépenses d'équipement du Département

Dépenses d'équipement par habitant

Population DGF

Capacité de désendettement

La Direction des Finances
La Direction des Finances (DiF) a pour principales missions
de mettre en œuvre les objectifs de pilotage budgétaire
du Département, d’assurer l’optimisation de l’utilisation
des ressources dans une logique prospective de gestion
pluriannuelle, de garantir le respect des règles budgétaires et de la comptabilité publique et d’assurer l’animation du réseau comptable et la communication autour
de la fonction financière.

› Pilotage budgétaire

La Direction des Finances dans son rôle traditionnel en
matière budgétaire réalise différentes études permettant
l’information en matière de gestion financière (équilibres
budgétaires, ressources, fiscalité, dette), notamment en
direction de la Commission des Finances.
Elle a un rôle de veille par rapport aux évolutions législatives ou d’information par rapport à l’actualité, quant
aux orientations de l’Etat en matière fiscale ou budgétaire, au sujet du Projet de Loi de Finances. Elle produit les
tableaux de bord permettant le suivi et le pilotage infra
annuel du budget en cours d’exécution, assurant l’infor-
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mation et garantissant l’atteinte des objectifs fixés par
l’Assemblée.
Ces objectifs sont en fonctionnement :
• un taux d’épargne au dessus de 10 % ;
• une capacité de désendettement inférieure à 10 ans ;
• ce qui revient à une épargne brute aux alentours de 20
millions d’euros ;
• la stabilité du taux de la taxe sur le foncier bâti.
En investissement :
• le volume annuel des investissements réalisés s’inscrit
dans le cadre de la programmation pluriannuelle des
investissements (PPI), qui est adoptée lors du débat
d’orientations budgétaires, ce volume de l’ordre de 30
millions d’euros annuels est géré pour tenir compte de
la programmation des projets prioritaires dans le cadre
du projet Cantal 2025, et des opportunités de gestion
dans le cadre des projets immobiliers ;
• Le financement de ces investissements nécessite le recours à l’emprunt et depuis 2011 le Département réduit
son encours de dette : il emprunte moins qu’il ne rembourse.
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› Qualité comptable
et procédures

Le logiciel permettant la gestion
financière et budgétaire du Département va être remplacé à
compter du 1er janvier 2018. Après
une consultation et une analyse des
offres menées en partenariat avec
la Direction des Systèmes d’Information et le groupe projet réunissant
différents utilisateurs de chacun des
pôles, le choix du prestataire a été
fait. Des journées d’études ont été
mises en place afin de réfléchir à la
structuration et à l’adaptation de
l’outil aux pratiques budgétaires et
comptables du Département.
Ce projet qui impacte l’ensemble
des services concernés par la gestion d’un budget, nécessite de s’interroger sur l’organisation à mettre
en œuvre et des améliorations possibles dans les procédures actuelles,
pour tenir compte de l’évolution
des règlementations, des possibilités
offertes par l’outil et de la mise en
œuvre généralisée de la dématérialisation de nombreux processus. Dans
ce cadre, un travail préparatoire a
été mené avec les différents pôles
afin d’identifier les schémas de circulation de l’information comptable.
Cela a permis de formaliser des processus de validation à l’intérieur de
la chaîne comptable pour les transposer dans le nouvel outil de gestion
financière.
La Direction des Finances poursuit également la formalisation d’un processus
comptable en lien avec la dématérialisation des pièces justificatives et intègre l’obligation de gérer les factures
adressées au Département de façon
dématérialisée via chorus pro. Dans le
cadre des marchés publics, l’usage de
la facturation électronique doit monter
en puissance rapidement. Elle deviendra progressivement obligatoire d’ici
le 1er janvier 2020. L’obligation faite à

l’État d’accepter les factures électroniques (depuis 2012) est élargie aux
collectivités territoriales et à tous les
établissements publics depuis le 1er janvier 2017.
Une nouvelle convention de services comptables et financiers entre
le Département et les services de la
Direction des Finances Publiques a
été signée pour la période 2016-2018
permettant la poursuite des travaux
engagés en partenariat avec la
Paierie départementale dans différents domaines :
• poursuite de la dématérialisation
des pièces justificatives ;
• optimisation de la chaîne des dépenses par la mise en place notamment d’un contrôle partenarial
allégé ;
• amélioration de la fiabilité des
comptes avec la poursuite du travail déjà engagé en matière d’actif immobilisé.
Études et suivi de projet
La Direction des Finances a assuré le
suivi des volets financiers des différents contrats complexes : (contrat
de partenariat pour la RD 120, RD 926
et BEA collège Jules Ferry), avec pour
le contrat relatif à la RD 120 le versement des premiers loyers en investissement et fonctionnement. Elle s’assure
de la bonne traduction de ces engagements dans les documents budgétaires de la collectivité : en gestion
pluriannuelle (AP-AE/CP) ou au travers des engagements hors bilan.
Elle apporte également son expertise
en matière de suivi des régies (Pass
Cantal, transports) et de TVA, dans le
cadre des déclarations de FCTVA ou
de demandes d’assujettissement sur
option de la collectivité.
La Direction participe à différents projets transversaux : en fournissant les
informations budgétaires pour les travaux de la Commission Locale d’Évaluation des Ressources et Charges
Transférées (CLERCT) préalables à

la mise en œuvre du transfert de la
compétence transports à la Région ;
en collaborant aux travaux du Pôle
Ressources sur la politique d’achat
(renseignements sur la carte achat
et fournitures des données pour la
restructuration de notre nomenclature achats).

› Le Service Conseil

de Gestion - Qualite Evaluation

Le Service Conseil de Gestion Qualité Évaluation a pour mission permanente l’accompagnement des
services sur les domaines tels que la
production d’indicateurs et la qualité
notamment par un appui à la formalisation de procédures et à leur mise
à jour.
Un travail est engagé sur les suites à
donner aux recommandations issues
du rapport de la Chambre Régionale
des Comptes produit en 2016 : les domaines concernent notamment le
contrôle interne et le suivi des engagements du Département vis-à-vis de
tiers. Des outils ont été développés et
vont être testés en 2017.
Dans le cadre du pilotage stratégique de la collectivité, le service
travaille sur des indicateurs, en lien
avec la DRH notamment pour les
indicateurs de pilotage de la masse
salariale, mais a aussi entamé un
travail dans le domaine social, afin
d’établir avec les gestionnaires les
projets d’indicateurs pertinents tout
en identifiant les ressources des logiciels « métier » pour l’automatisation
de ces données.
Une évaluation du coût du transfert, du Département à la Région,
de la compétence portant sur les
transports interurbains et scolaires
dans le cadre de la loi NOTRe devait
être effectuée afin de fixer le cadre
d’une convention entre les deux
collectivités. La loi NOTRe prévoyait
plusieurs dispositifs de calcul qui ont
été évalués pour déterminer le montant de la compensation à verser
à la Région. Le service est venu en
appui du Service des Transports afin
d’effectuer les différentes simulations
devant aboutir à un accord qui a
été formalisé par la Commission Locale d’Evaluation des Charges et
des Ressources Transférées (CLECRT)
sous l’égide de la Chambre Régionale des Comptes.
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La Direction Logistique - Mutualisation
et Commande publique

› LE SERVICE DES MARCHES

En 2016, le Service des Marchés a assuré le secrétariat
de :

Il a présenté et assuré la gestion des procédures de
consultation et des marchés correspondants :

• 20 réunions de la commission d’appel d’offres et de
marchés à procédure adaptée (marchés compris entre
90 000 et 209 000 € HT),

• 48 dossiers procédures répertoriés ci-dessous, soit 196
marchés traités.
• 24 avenants à des marchés (toutes procédures confondues), dont 12 avec une incidence financière de plus
de 5 % du montant du marché initial.

• 2 CMAPA liées aux activités spécifiques de la station du
Lioran,

PROCÉDURES FORMALISÉES
Types de marchés

AOOE - Nombre de
Procédures/AC

Marchés

PROCÉDURES ADAPTÉES

Négociés - Nombre de
Procédures/AC

Marchés

Travaux

Procédures/AC

Marchés

14

17

Fournitures

6

144

7

11

10

13

Services

7

8

0

0

4

5

Total

13

152

7

9

28
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Partenaire des actions engagées au titre de l’Agenda 21,
le Service des Marchés a réalisé la dématérialisation des
pièces de marchés destinés à la Préfecture du Cantal
dans le cadre du Contrôle de légalité.
Au titre de l’année 2016, 1094 retraits de DCE ont été enregistrés sur notre profil acheteur, un chiffre en augmentation de 13 % cette année.
Le volume de remises d’offres – 53 plis électroniques (principalement des remises obligatoires pour les marchés
informatiques) – est constant mais reste peu élevé alors
que nous sommes à moins de 2 années de la mise en
place de la dématérialisation obligatoire.
Le Service des Marchés assure depuis 2 ans une collecte
auprès des directions et services des programmes de
marchés de la collectivité. À partir de ce recensement,
une planification des publications est chaque année
mise en place afin d’apporter une réponse aux besoins
des différentes directions en termes de qualité et de fluidité des publications.

Contrats complexes
Le Service des Marchés a été impliqué pendant l’année
2016 dans la phase de levée des réserves et la mise en
œuvre de la première année de la phase entretien du
contrat de partenariat de la RD 120 qui doit durer 17 ans.
Dans le dossier du BEA Jules Ferry, il a été impliqué dans la
coordination de la procédure de suivi de la phase d’obtention des autorisations administratives du chantier et participe maintenant à la coordination du suivi, de la mise en
œuvre du projet, aujourd’hui dans la phase de chantier.
Le service assure également le pilotage et le suivi de la
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Nombre de

procédure du dialogue compétitif du contrat de partenariat sur la RD 926. Dans cette phase complexe, l’année
2016 a débouché sur le choix du candidat pressenti et à
la phase de mise au point du contrat au dernier trimestre
de l’année 2016.

La mutualisation
Dans le cadre de la convention de partenariat 2015-2017
entre le SDIS et le Conseil départemental, des mutualisations de moyens sont en cours dans les domaines informatiques, des ressources humaines et de la politique achat :
nouveau SIRH, SIG mutualisé, mutualisation technique,
etc. Un comité de suivi est chargé du pilotage de ce projet. Plusieurs marchés ont été mutualisés entre le SDIS et le
Département : nettoyage des locaux, produits d’hygiène
et d’entretien, téléphonie mobile, etc.
Suite à la création de Terana, l’ensemble des marchés
ont été transférés.

› LE SERVICE ACCUEIL COURRIER
La mission courrier

Tous les services de la Collectivité ont à présent le recul nécessaire pour une application optimale du logiciel courrier
« Elise ». Toutefois, afin d’apporter soutien et/ou perfectionnement aux agents, des formations internes ont été régulièrement proposées. Dans ce même but, les rencontres du
club utilisateurs « Elise » ont été programmées et maintenues
en 2016.
Dans ce contexte d’innovation et de modernisation, les
fax entrants à la Mission Courrier sont désormais gérés via
le logiciel Elise (plus de circulation papier).

Les Moyens Supports
Afin qu’il soit apporté conseil, assistance et relais auprès des agents de
la Collectivité, chefs de services et
directeurs, un « agent référent » de la
mission Courrier a été nommé. En sa
qualité d’interlocuteur identifié il propose et conseille des solutions adaptées aux envois.

La mission accueil
Un nouvel agent d’Accueil a rejoint
notre équipe en mars 2016. Ainsi 3
agents à temps plein ont assuré l’accueil sur les sites de l’HDD et de l’EGP.
Dans le suivi de la démarche qualité, la modernisation du standard
(console opérateur) a permis une
meilleure prise en charge de l’usager
(l’agent d’accueil visualise immédiatement le « statut » du destinataire).
La professionnalisation de l’agent en
charge de l’accueil de l’EGP est à
noter. En effet, lors des « fermetures »
de services (réunions, formations…)
celui-ci accueille les usagers, remet
des dossiers, répond aux informations de base, note les messages qui
seront ensuite transmis aux services.

› LE SERVICE COORDINATION DES ACHATS
ET LOGISTIQUE

La mission logistique
La logistique assure des fonctions
complémentaires à celles des achats :
livraison des fournitures, gestions des
stocks (papier, enveloppes, produits
d’entretien…), manutention de mobilier. La mission prend une nouvelle
dimension en intégrant la notion de
gestion permettant ainsi de planifier
et d’organiser les différentes interventions et de donner satisfaction
aux services demandeurs dans les
meilleurs délais. Une autonomie qui
lui a permis d’intégrer en fin d’année
une nouvelle mission : le façonnage
complexe des documents imprimés
en interne.
Elle participe activement au succès
de l’Agenda 21 notamment concernant la chaîne papier mais aussi le tri
des cartons et des matériaux.
Elle offre aussi un soutien logistique
aux manifestations organisées par
la collectivité (soirées après matchs,
expositions, inaugurations, etc.) et les
partenaires extérieurs (les étoiles du
sport, Cantal Tour Sport, festival Eclat).

La mission achats
La commande publique

Un premier Comité Achat s’est réuni
et a validé la politique achat que souhaite adopter la collectivité :
• Simplifier les procédures.
• Favoriser l’accès des entreprises
locales à la commande publique.
• Développer le dialogue avec les
fournisseurs.
• Promouvoir l’achat durable et responsable.
• Garantir le respect des règles de la
commande publique.
Ces orientations seront déclinées en
termes opérationnels et seront mis en
œuvre en 2017.
Un premier travail de préparation
sur la refonte de la nomenclature
interne des achats a été lancée et
devra se concrétiser en 2017.
La mission achat est pilote dans la
mise en œuvre de nouveaux outils
qui apportent de la modernisation
et de l’amélioration dans le processus achat. Il faut rappeler que agents
«acheteurs» du service gèrent la totalité du dossier qui s’étend de la
définition du besoin jusqu’à l’exécution des marchés, en passant par la
phase de négociation lorsque cela
est possible. Il leur appartient de
définir avec précision la nature et
l’étendue des besoins, en collaboration avec les services si besoin, et
de rechercher la meilleure correspondance possible entre le besoin
à satisfaire et l’offre existante sur le
marché.
Ainsi, 2016 a vu la mise en place systématique du sourcing auprès des
entreprises, afin d’évaluer leur capacité à répondre, leurs technologies et
les produits existants, essayer d’éviter
les surcoûts et les offres infructueuses.
Cette pratique s’est avérée judicieuse et a permis aux entreprises de
présenter des offres mieux adaptées
aux besoins de la collectivité et économiquement plus avantageuses.
De plus, chaque marché passé en
procédure adaptée a fait l’objet
d’une négociation tant sur le critère
économique que sur les qualités des
produits et les techniques employées.
Les offres sont aussi jugées en fonction des critères environnementaux
et/ou sociaux : insertion professionnelle, travailleurs handicapés… en
fonction de l’objet du marché.
Les premiers résultats ont été mesurés dans plusieurs domaines : une

meilleure qualité à des prix constants
due à une massification des besoins
(produits d’entretien, fournitures de
bureau, sélection de papier blanc),
une baisse des prix grâce à une redéfinition des besoins, rationalisation des
prestations (nettoyage des locaux),
mise en concurrence sur de nouveaux domaines (fontaines à eau).
La mission Achats gère 38 marchés ou
accords cadre dont 10 en groupement de commande avec le SDIS. 5
marchés ont été lancés en 2016 dont
2 appels d’offres (Vêtements de travail – 7 lots et nettoyage des locaux
– 3 lots), 3 MAPA (Mobilier – 3 lots), Produits d’entretien et Fontaine à eau, 21
marchés subséquents d’impression et
3 d’acquisition de véhicules.
La Mission Achats prend part à la
gestion responsable des ressources
au travers des clauses environnementales introduites dans les différents marchés (produits d’entretien
écolabels, papier PEFC-FCS, certification des processus …) et en
appliquant les préconisations imposées par la réglementation :
acquisition de véhicules à énergie
propre (véhicule du Président), mise
en place des fontaines sur réseau
(marchés passés en 2016 pour un déploiement sur 2017).
Les réunions du groupe de travail «Logistique» permettent de maintenir le
dialogue entre les représentants du
personnel, du CHS et des utilisateurs,
agents de terrain (routes, collèges
Emop) et de faire évoluer les besoins
en équipement de travail (qualité,
nouveaux produits).

La mission Assurances
Au-delà de la complexité des risques
à gérer, les contrats d’assurance
évoluent continuellement dans un
environnement réglementaire. C’est
dans ce cadre que le gestionnaire
assurance se place en tant qu’interlocuteur des services, agents ou élus
afin de leur apporter, avec rigueur et
efficacité, des réponses à leurs besoins.
176 dossiers ont été instruits en 2016 :
3 sinistres sur les bâtiments, 44 au
domaine public, 68 en risques statutaires, 27 en responsabilité civile, 33
en responsabilité civile véhicule et 1
en protection juridique.
Le budget 2016 des assurances de
la collectivité a représenté un total
de 465 510.17 € et une recette de
101 071 €.
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La Direction des Systèmes d’Information (DSI)

SIGF
Marco Web
LICENCES AUTRES

32%

La Direction des Systèmes d’Information (DSI) est composée de deux
services : le Service des Etudes et
des Développements Informatiques
(SEDI) et le Service des Infrastructures
Informatiques (S2I).
Le Service des Etudes et des Développements Informatiques intègre
et assure le bon fonctionnement de
l’ensemble des applications informatiques, développe des applications
métiers «sur mesure» et accompagne
les utilisateurs pour un usage optimal
des applications.
Le Service des Infrastructures Informatiques assure le maintien en
conditions opérationnelles de chacune des solutions mises en œuvre
par le SEDI. Il assure également la
sécurité et la cohérence de l’ensemble du Système d’Information (SI)
et apporte une assistance à tous les
agents de la collectivité.
L’année 2016 aura été une troisième année marquée par une forte
contrainte budgétaire malgré une
charge de travail et un périmètre applicatif en constante augmentation.
Un processus de réorganisation des
services et la mise sous contrôle de
procédures internes ont permis aux
agents de la DSI d’exercer toutes
leurs missions en veillant toujours à
apporter un niveau de service satisfaisant pour les usagers.

› CHIFFRES CLES

L’environnement technique géré par
la DSI comprend :
• 700 ordinateurs et 43 clients légers ;
• 43 copieurs multifonctions en réseau ;
• Une cinquantaine de sites à gérer
en réseau ;
• Une centaine de serveurs dont plus
de la moitié virtualisés ;
• Une flotte de 100 smartphones, 30
tablettes type IPAD destinés aux
élus, et quelques tablettes ;
• 28 utilisateurs BYOD enregistrés ;
• 104 utilisateurs inscrits pour «l’intranet à domicile» ;
• Une centaine de progiciels dont ¼
développés en interne ;
• 50 % des progiciels sont full web.
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› BILAN FINANCIER

Le budget de la DSI est réparti environ pour moitié entre le SEDI et le S2I.
Pour le SEDI, la répartition des dépenses d’investissement est représentée en fonction des principales
applications. Pour le S2I, la répartition
des dépenses d’investissement est
représentée en fonction des principales thématiques du service :
Investissement SEDI
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Pour le S2I, la part des prestations
a été encore fortement réduite et
toutes les opérations non urgentes et
non critiques ont été reportées à 2017.
Le processus d’impression a fait
l’objet d’une analyse détaillée qui
aboutira à la mise en place d’outils
de suivi de consommation et de nouvelles politiques de gestion en 2017.
Le travail effectué par le S2I sur la
rationalisation et l’optimisation des
liens télécoms (abonnements, nouveau marché) a permis de respecter
les objectifs budgétaires fixés.

› MODERNISATION DE LA
COLLECTIVITE

Les travaux engagés auprès de
toutes les Directions du Conseil départemental se poursuivent. Le premier levier de la modernisation de
l’action du Conseil départemental
est de doter les agents d’outils et
d’applicatifs performants.
Le Service des Infrastructures informatiques est intervenu sur le renouvellement et l’optimisation des
équipements. En 2016, le S2I a renou-
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velé ou attribué 178 machines (2/3 PC fixe 1/3 PC portable) plus une trentaine d’écrans.
De nombreuses autres actions ont également été menées :
• Poursuite des déploiements windows 8.1 (50 % du parc).
• Suppression des postes en Windows XP : quelques postes
liés à des applications spécifiques restent en place mais
relativement isolés (moins d’une dizaine).
• Début du remplacement systématique des «clients légers Wyse» par des PC en collège et en CRD.
Huit copieurs ont été remplacés en 2016, par sélection sur
leur âge et leur nombre de copie, avec poursuite de la
mise en place d’une solution de gestion des impressions.
Une dizaine de petits «multifonctions» ont été déployés
ou remplacés sur les «petits sites» afin de répondre au besoin de dématérialisation.
En raison de la demande croissante de capacité de stockage des applicatifs, une nouvelle évolution importante
a été nécessaire sur les serveurs du Département. En
2016, le S2I a doublé la capacité de stockage et amélioré
les performances des systèmes. Cela permettra à terme
de consolider les bases de données qui sont aujourd’hui
hébergées sur des machines physiques.
Avec le déploiement sur les sites «PDI», la totalité du Département dispose maintenant des outils de téléphonie
sur IP (hors CRD), avec notamment l’outil Jabber qui
compte près de 300 utilisateurs actifs.
Le déploiement du serveur de fax est lui aussi en passe
d’être achevé. Nous devons traiter en 2017 les Centres
Routiers Départementaux, à l’issue d’une phase expérimentale prévue sur Massiac et combinant téléphonie sur
IP sans raccordement local et serveur de fax.
Côté téléphonie mobile, la technologie Blackberry est
abandonnée au profit d’Android, un premier tiers de la
flotte a ainsi été migrée en 2016.
Le marché de téléphonie mobile souscrit auprès de
l’UGAP nous permet de continuer notre collaboration
avec Orange pour des tarifs très compétitifs.
La rationalisation des abonnements facilitée par la téléphonie sur IP, le nouveau marché mobile, les efforts de
gestion ont généré une économie de plusieurs dizaines
de milliers d’euros annuels, ce qui a permis à la DSI d’atteindre les objectifs de dépenses de fonctionnement.
Le BYOD a pris son envol avec une trentaine d’utilisateurs
inscrits.
La visioconférence atteint également un rythme soutenu
grâce à la simplicité d’utilisation et à l’effort d’accompagnement et de documentation autour de cet usage
disponible sur l’intranet.
La charte informatique a été mise en œuvre au niveau
de l’accès internet, avec une plus grande souplesse de
consultation des sites.
L’architecture en place a été profondément remaniée
pour être simplifiée et rationalisée, sans sacrifier au niveau
de performance. En décembre, la plupart des activités
ont été recentrées sur une seule et même plateforme qui
a été de surcroit fiabilisée et renforcée avec un meilleur
niveau de sécurité.
Avec le départ en retraite de l’agent en charge de l’atelier, les activités d’impression ont été arrêtées et le proces-

sus de reprographie transféré au service Logistique, avec
maintien d’une activité de façonnage et externalisation
des travaux d’impression.
En 2016, la hotline interne a encore enregistré près de
4000 appels de demande d’assistance provenant des
différents services de la collectivité.
Au niveau du Service Études et Développements informatiques, le travail sur le changement de progiciel de
gestion financière se poursuit. Le syndicat mixte Cogitis a
annoncé la fin de vie du progiciel de gestion financière
Carène au 31 décembre 2017 ; il est donc nécessaire
pour le Conseil départemental du Cantal d’acquérir un
nouveau progiciel pour une mise en production au 1er
janvier 2018.
Durant le 2ème trimestre 2016, l’éditeur et le progiciel ont
été choisis, suite à la publication d’un appel d’offres. Le
groupe de travail piloté par le SEDI et la Direction des Finances a analysé quatre candidatures pour finalement
retenir le progiciel Astre GF de la société GFI. La réunion
de lancement du projet a eu lieu mi-juin et les travaux
d’étude ont débuté en juillet. Il s’agit dans un premier
temps de mettre en adéquation les fonctionnalités du
nouveau logiciel avec l’organisation financière de notre
collectivité pour aboutir in fine, a un dossier de paramétrages. Cette phase s’est terminée fin janvier 2017 ;
l’équipe projet a pu présenter l’outil choisi : Astre GF
au groupe de travail, représentant les gestionnaires de
chaque pôle. Le déploiement de l’outil va se poursuivre
en 2017, dans ses phases de paramétrage, reprise des
données, mise en œuvre des interfaces entre logiciels,
formation du groupe de travail et des utilisateurs pour
une saisie du budget 2018 sur ce nouvel outil.
Portail Chorus Pro : le 1er janvier 2017, le portail Chorus
Pro offre aux entreprises la possibilité d’adresser les factures dématérialisées à leurs clients publics et de suivre
l’avancement de leur traitement. Sur le 4ème trimestre
2016, le SEDI a accompagné la Direction des Finances
pour mettre en œuvre le processus interne pour recevoir
et traiter ces factures. En 2017, la livraison d’une interface
permettra de réceptionner ces factures automatiquement dans le progiciel Elise (logiciel de gestion du courrier
entrant et sortant).
Dans la continuité de l’ouverture du système d’informations des ressources humaines (SIRH), aux agents de la
collectivité, le SEDI a accompagné la DRH dans la déconcentration des demandes de remboursement des
frais de déplacement. Après les paramétrages indispensables pour le fonctionnement des circuits de validation
et la mise en œuvre sur plusieurs services pilotes, le déploiement du processus sur l’ensemble de la collectivité
s’est poursuivi en 2016 et continuera en 2017. Afin d’optimiser encore d’avantage le module des frais de déplacement, le SEDI et la DRH ont participé au groupe expert
organisé par l’éditeur qui souhaite migrer cette fonctionnalité en version full Web.
Avec une actualité réglementaire très riche en 2016, le
SEDI a accompagné la DRH sur le paramétrage de l’outil CiviRH pour le PPCR, les contrats courts,... ainsi que la
mise en œuvre d’une interface avec le progiciel de gestion du temps et des absences, e-temptation dans un
objectif d’éviter la ressaisie d’informations telles que les
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congés pour maladie. Enfin, pour sécuriser l’outil alimenté
par de plus en plus d’informations RH, le serveur applicatif
a été virtualisé.
La version du progiciel Marco (gestion des marchés publics) actuellement utilisée, en client/serveur par les services du Conseil départemental du Cantal ne sera plus
maintenue par son éditeur Agysoft, même si ce dernier a
prolongé sa date de fin de support. L’éditeur a entièrement redéveloppé son application en technologie web et
le Département du cantal a fait le choix de migrer le progiciel en version full web. L’installation du nouvel outil a été
réalisée début 2016, ainsi que les paramétrages et les habilitations des agents des services. Les sites pilotes doivent
démarrer sur le 1er trimestre 2017 ainsi que le déploiement
de l’outil auprès de tous les services de la collectivité.
Business Objects (BO) est un outil qui permet la construction de requêtes et de rapports d’analyse ou tableaux de
bord en utilisant des univers de données issus des logiciels
métiers. Suite à une demande de l’éditeur qui renforce
sa politique sur l’usage de l’outil, le SEDI, en collaboration
avec les directions utilisatrices de BO, a dû conduire un
projet de migration en trois mois. Cette migration comprend deux changements majeurs : le mode de licence
(impact organisationnel) et l’évolution de la version. Dans
ce cadre et afin de minimiser les coûts de licences nominatives, les directions ont dues identifier un référent BO
chargé de réaliser de nouvelles requêtes et d’actualiser
celles existantes. Le SEDI a proposé de réunir régulièrement ces référents en ateliers dans un objectif de partage et d’échange de bonnes pratiques. Ces ateliers
devront se poursuivre en 2017 pour consolider les pratiques du groupe.
Le Service Etudes et Développements Informatiques a
travaillé, en collaboration avec le Service des Affaires Juridiques et du Contentieux, à la mise en place d’un outil
informatisé de gestion des actes administratifs du Département et principalement des arrêtés.
Les arrêtés signés, au format PDF, sont enregistrés dans
l’outil, ils sont automatiquement numérotés et transmis de
façon dématérialisée au contrôle de légalité (via ACTES).
Les accusés de réception sont également intégrés dans
l’application, ainsi le gestionnaire peut consulter tous les
actes transmis et retournés par le contrôle de légalité, de
son poste de travail.
A la fin de chaque mois, le Service des Affaires Juridiques
et du Contentieux réalise le Recueil des Actes Administratifs de façon automatique aussi bien dans la génération
du sommaire que de la pagination. Ce nouvel outil est
entré en Production le 1er janvier 2016 pour tous les services de la collectivité, le volet dématérialisation avec la
Préfecture a été finalisé sur le 1er trimestre 2016.
Le portail Intranet du Conseil départemental doit permettre d’améliorer la collaboration des agents entre eux
et par là, la productivité. L’objectif a toujours été de faire
de l’intranet le point d’entrée principal du système d’information. L’utilisateur a ainsi accès aux informations nécessaires à ses missions et aux progiciels qu’il soit au siège,
sur les sites distants ou bien en télétravail. Dans une volonté de partage des informations intra services ou interservices et d’accentuer la collaboration, le portail intranet a
vu l’apparition de nouveaux espaces collaboratifs et la
consolidation de ceux existant. La création d’un espace
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projet devient un réflexe pour le partage de l’information… On dénombre à ce jour 70 espaces projets.
RoutiSigns évolue dans sa version GeoRoutiSigns : cet outil
vieillissant était utilisé, au sein de la Direction des routes
Départementales pour la gestion du patrimoine de signalisation directionnelle. La nouvelle version exploite toutes
les possibilités d’une base cartographique et permet de
visualiser sur la carte du département l’implantation de la
signalisation verticale. La mise en production de ce nouvel outil doit intervenir mi-février 2017.

› LES PRIORITES DU PROJET CANTAL 2025

En 2016, la DSI a maintenu l’accompagnement de l’Assemblée notamment dans l’usage des outils de dématérialisation. A cet effet, une session de formations destinées
aux élus a été à nouveau organisée, avec pour objectif
le «recyclage» des connaissances, le développement de
nouvelles fonctionnalités ou outils, mais aussi la sensibilisation aux risques liés à l’usage des outils informatiques.
Il faut noter l’effort particulier portant sur l’accueil de stagiaires au sein de la DSI avec une préparation des sujets
proposés et l’accompagnement par tous les agents de
la DSI des élèves stagiaires durant le stage. En 2016, la DSI
a ainsi accueilli plus de dix stagiaires venant de différents
horizons allant du bac pro à l’école d’ingénieur. Nous remercions tous ces stagiaires qui ont fourni un travail de
qualité, avec sérieux, enthousiasme et application, et qui
ont vraiment apporté une valeur ajoutée à la collectivité en aiguillant des choix futurs ou en mettant en œuvre
des procédures nous permettant de gagner du temps au
quotidien.
Le S2I a accompagné la transition des abonnements des
collèges vers la fibre optique dès lors que celle-ci était disponible pour l’établissement. Quatre collèges sont ainsi
raccordés à fin 2016, et de nouveaux sont prévus en 2017.
L’engagement auprès de Cantal Ingénierie et Territoires
(CIT) pour assurer le support sur un panel d’écoles primaires dans le cadre d’une expérimentation s’est poursuivi
avec une activité régulière. Cette expérimentation nous a
permis de construire un plan d’assistance qui sera proposé
aux communes par CIT dès le premier trimestre 2017.
Pour répondre aux obligations de la CNIL concernant la
durée de la conservation des données, un travail conjoint
avec le CIL de la collectivité a été engagé pour développer des modules d’archivage et d’anonymisation des
données dans tous les logiciels développés en interne par
la Mission Développement. Dans la même idée, des Infoshops ont été animés pour sensibiliser les agents de la collectivité sur les dangers d’internet, les traces numériques
laissées sur le net et les données personnelles.
La solution de gestion du rSa développée en interne a
été complétée par le développement et la mise en
place d’un nouveau dispositif de gestion et suivi des bénéficiaires du rSa : le suivi socio professionnel.
Il ne s’agit plus de prendre en compte le seul statut du demandeur d’emploi, mais d’abord sa situation au regard
des problématiques tels que l’isolement, l’endettement,
le logement, la mobilité, les problèmes de santé… pour
une intégration durable sur le marché du travail. L’adaptation de ce nouveau dispositif s’est poursuivie en 2016
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ainsi que la réalisation d’une interface bidirectionnelle avec Pôle Emploi, devant s’achever en 2017.
Après la constatation par les utilisateurs de problèmes de lenteurs sur
l’outil Proxima : progiciel de gestion
de l’action sociale de terrain, un
plan d’action a été établi en lien
avec l’éditeur de la solution. Outre
le matériel vétuste, le diagnostic a
mis en évidence des problèmes de
lenteurs pour l’affichage de certains
écrans du progiciel. L’éditeur a été
sollicité pour faire évoluer son progiciel et une montée de version a été
programmée. Les tests sont en cours ;
des corrections doivent être apportées avant de planifier sa mise en
production sur le 1er trimestre 2017.
L’évolution du logiciel Vesta : outil
de gestion des Informations Préoccupantes (IP) se poursuit ; la livraison
des modifications demandées dans
la phase 2 ont été livrées fin du 2ème
trimestre 2016 ainsi que celles liées à
l’ONED devenu l’ONPE. Le module
paie a également évolué ; sa consolidation se poursuivra en 2017 avec
notamment la gestion des rappels et
de la rétroactivité. Une phase 3 a été
engagée axée sur les restitutions et
les statistiques.
Le progiciel IODAS permet l’instruction
des procédures MDPH et le paiement
de la prestation de compensation du
handicap (PCH) côté Conseil départemental. Il est utilisé par le Service
Prestations et Aide Sociale du Département et par la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Cet
outil était utilisé dans sa version client/
serveur, le SEDI a accompagné les
services fonctionnels dans la migration vers un outil web qui a été mis en
production au 1er trimestre 2016. Les
équipes du SEDI, de la MDPH et de la
Direction de l’autonomie ont travaillé
en collaboration pour consolider l’outil. Le travail sur les éditions se poursuit,
après une formation dispensée par
l’éditeur.
Les évolutions du logiciel «Séléné»
se poursuivent. Les efforts, en 2016,
se sont concentrés sur la réforme de
l’APA au travers de la Loi ASV qui a
fortement mobilisé les équipes de la
Direction de l’Autonomie et de la Mission Développement du SEDI. Deux
autres modules ont également été
mis en production au 2ème semestre
2016, la pré-saisie et le rapproche-

ment des factures, ainsi que la ventilation des dossiers. D’autres modules
fonctionnels sont en préparation et
seront livrés en 2017 ; les évolutions se
poursuivent et seront mis en production après la recette des utilisateurs
et selon le plan de charge défini en
commun avec le PSD.
Le Service de la Protection Maternelle
Infantile (PMI) est un service médico-social exerçant ses missions dans
le domaine préventif et travaillant
en lien avec les services médicaux,
sociaux et éducatifs. Il participe à
l’information, à l’accompagnement
et au soutien des parents, dans le
cadre du dispositif général de protection de l’enfance. Ce service est
le dernier de la collectivité qui ne soit
pas doté d’un logiciel métier. Le SEDI
ainsi que les services fonctionnels ont
travaillé sur la rédaction d’un cahier
des charges, le dossier de consultation des entreprises a été publié
fin septembre ; le choix du logiciel
sera effectif en mars 2017 pour un
déploiement à compter du 2ème trimestre 2017.
Le Service Infrastructures Informatiques a assuré une présence régulière sur tous les sites déconcentrés
du Département.
Des réunions régulières sont tenues
sur le territoire pour s’assurer de l’adéquation des outils et des moyens mis
en œuvre par la DSI.
Les Infoshops se veulent des moments d’échanges conviviaux ou les
agents de la collectivité peuvent interpeler les agents et les responsables
de la DSI autour d’un thème défini en
relation avec le numérique. En 2016,
la DSI a veillé à déconcentrer ces Infoshops sur les sites de Saint-Flour et
de Mauriac.
Dans le cadre de la modernisation
du service public, le Conseil départemental souhaite développer un
formulaire dématérialisé pour faciliter la constitution des dossiers de
demandes d’APA pour les usagers et
leurs instructions par les services de la
Direction de l’Autonomie.
La mise en ligne d’un formulaire, via
Cantal.fr, pour la demande d’APA a
pour but de faciliter les démarches à
la fois pour les usagers et pour les services du Conseil départemental. En
effet, les usagers pourront effectuer
leur demande de prestation depuis
leur domicile sans avoir à se déplacer

pour retirer ou déposer un dossier. De
leur côté, les agents de la Direction de
l’Autonomie ne saisiront plus les dossiers manuellement puisque toutes les
informations seront déjà enregistrées
numériquement en base de données.
L’outil de gestion interne, «Séléné» récupérera directement les demandes
déposées grâce au formulaire. Les
gestionnaires n’auront alors plus qu’à
vérifier la conformité des pièces jointes
et à valider la demande.
La DSI accompagne également le
GIP Terana. En 2016, le S2I a pris la responsabilité de mener le déploiement
de la brique de collaboration du
Système d’Information du GIP, basé
sur la solution Microsoft Office 365.
Nous agissons également en faveur
de la définition d’un schéma directeur d’infrastructures propre à Terana, pour garantir que les systèmes à
mettre en place sont efficaces fonctionnellement et économiquement,
pour tirer le meilleur parti du regroupement des laboratoires. Le SEDI a
également participé au test et à la
mise en production d’une interface
entre le progiciel Diplabo de Terana Cantal et le progiciel de gestion
financière Astre GF du Département
du Puy de Dôme. Ce qui a permis au
GIP, mi-avril, de pouvoir encaisser les
prestations fournies à ses clients. De
même, dans un but de mutualisation, tous les laboratoires du GIP ont
dû mettre en œuvre une connexion
vers le serveur multisite du Laboratoire de La Loire, dans le domaine
de l’hydrologie, 2016 fut l’année de
cette préparation pour une mise en
production au 1er janvier 2017.
Depuis 2016, chaque agent de la collectivité a la possibilité d’accéder au
portail Intranet du Conseil départemental depuis son domicile. Cet accès
est également ouvert aux Assistantes
familiales avec en plus l’accès à leur
propre espace collaboratif partagé.
Enfin, devant la nécessité des services fonctionnels de produire des
indicateurs, des rapports d’activités,
des tableaux de bord… les équipes
du SEDI travaille sur le choix d’un
«outil de reporting». L’objectif est de
doter les logiciels développés en interne, d’un même outil destinés à faciliter la communication de résultats
chiffrés ou de suivi d’avancement
avec un coût d’utilisation moins élevé que Business Object.

41

42

JEUNESSE
43

Jeunesse
La jeunesse est l’une des priorités majeures retenue par le Département dans son projet
Cantal 2025.
L’action du Conseil départemental en la matière est essentiellement conduite au sein du
Pôle Attractivité et Développement du Territoire (PADT) qui contribue à l’élaboration et à
la mise en œuvre des politiques en direction du développement et de l’animation des
territoires, de l’éducation, de la jeunesse, du développement économique, de la culture
et des technologies.

› Le Service Administratif du PADT

Au 1er janvier 2016, le Service Administratif s’est vu confié
la mise en œuvre d’un nouveau dispositif Fonds Cantal
Animation, destiné principalement aux associations afin
de soutenir leur fonctionnement et l’organisation de manifestations concourant à l’animation locale (voir paragraphe vie associative).
Toujours garant de la cohésion administrative du Pôle
Attractivité et Développement du Territoire, le service
poursuit la centralisation des missions de suivi financier et
comptable pour plusieurs directions (notamment pour
le Service Collèges-Education, le Service Innovation Numérique, la Direction Appui aux Territoires et la Mission
Documentation). Le Service Administratif accompagne
également l’ensemble des directions du PADT, dans la rédaction de leurs marchés publics et assure la passation des
marchés à procédure adaptée d’un montant inférieur à
90 000 € HT de la consultation à la notification.
Quelques chiffres en 2016 : gestion annuelle de 113 abonnements de périodiques et journaux, règlement de 1 690
dépenses, gestion et suivi de 44 marchés au sein du ser-

vice, instruction de 747 dossiers au titre du FCA et FCA +.
Enfin, l’assistante de Direction du DGA PADT coordonne
la production des notes destinées aux Conseillers départementaux. Il y en a eu 395 en 2016.

› Espace Documentation

En ce qui concerne l’Espace Documentation, l’objectif
est de créer un véritable lieu d’échanges, de consultation
et d’information au sein de l’Hôtel du Département. Cet
espace est avant tout dédié au personnel départemental. L’Intranet sert efficacement de relais à la diffusion de
l’information.
En 2016, la Mission Documentation a poursuivi son effort
pour faire évoluer le panorama de presse numérique.
Chaque jour, l’ensemble des agents du Conseil départemental peuvent ainsi consulter les principaux faits de l’actualité locale et nationale dans le panorama de presse
en ligne directement via l’intranet.

L’ EDUCATION - LES COLLEGES

› Le plan de modernisation des collèges
publics :

Le plan de modernisation des collèges s’organise autour d’opérations
lourdes de mise en sécurité, de restructuration et de réhabilitation.

Les opérations lourdes de mise
en sécurité, restructuration et
réhabilitation.
L’achèvement en novembre 2016 du
chantier engagé en septembre 2014
sur le collège de Riom-ès-Montagnes
avec la poursuite de la mise aux
normes des locaux et l’accessibilité
de l’ensemble du bâtiment. Cette
restructuration va conduire la collectivité à engager une procédure
de désaffectation de locaux dans
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la mesure où les différents usages
(classes, restauration, hébergement)
ont été recentrés sur les principaux
locaux. L’opération globale a été estimée à 2 200 000 euros.
-
L’engagement des travaux sur le
collège Jules Ferry a débuté en
juillet 2016 presqu’un an après la
signature du BEA (Bail Emphytéotique Administratif).
Pour mémoire, les grands objectifs
de cette opération sont :
• La rénovation générale du bâti ;
• La mise en conformité des bâtiments ;
• La rationalisation des espaces ;
• La création d’espaces de travail ;
• La construction
gymnase ;

d’un

nouveau

• La réfection complète des réseaux
(chauffage, électricité et eaux).
Cette opération est divisée en quatre

phases dont la première a démarré
au début de l’été 2016 avec la démolition de l’ancien gymnase et la
construction du nouveau.
Pendant cette période, les cours
d’éducation physique et sportive
(EPS) ont été délocalisés dans une
salle de sport privée au plus près de
l’établissement afin que les élèves et
leurs professeurs puissent poursuivre
leurs activités sportives. En 2016,
l’extension du réfectoire actuel a été
engagée sans impact sur le fonctionnement actuel de la restauration
et l’accès des élèves, ainsi que la
création de nouveaux logements de
fonction du fait de la transformation
des logements actuels en salles de
classe (pour ce faire, certains personnels ont été relogés à l’extérieur de
l’établissement), et l’installation d’un
ascenseur.
• La déclinaison du programme
d’extension du gymnase de

L’éducation - Les collèges
Laroquebrou (création de vestiaires
et de sanitaires, local de stockage
pour le matériel sportif et tribune
mobile d’environ 475 places pour
accueillir le festival du Boogie-woogie). Le lancement des travaux a
eu lieu fin novembre.
Sur l’ensemble des autres collèges,
le programme annuel des travaux
d’entretien, remise en état, améliorations et aménagements divers, a été
réalisé soit par des entreprises, soit en
régie, avec l’intervention de l’EMOP
pour un montant de 515 000 €.
Les principales interventions sont les
suivantes :
• Maintenance du bâti : réseaux et
canalisation collège de Maurs, reprise d’une canalisation enterrée
d’alimentation d’eau du bâtiment
cuisine collège de La Jordanne,
séparation des réseaux eaux pluviales et eaux usées collège de
Pierrefort, réparation d’une canalisation enterrée collège de Vicsur-Cère, remplacement de la
vanne d’arrivée sur l’alimentation
générale d’eau collège de Murat,
remplacement d’une canalisation
de chauffage collège de Laroquebrou, reprise de bandes de rives
collège de la Jordanne, reprise
complète de la toiture du bâtiment
garage suite à un sinistre collège de
Condat, réfection d’une toiture terrasse collège de la Vigière, changement de plusieurs blocs portes
extérieurs collèges de la Jordanne,
de Vic-sur-Cère, remplacement de
blocs portes d’accès aux cages
d’escaliers du bâtiment externat
collège de St-Mamet ainsi que diverses interventions en plomberie
collège de Pierrefort, confection
d’un mur et d’une tête de cloison
dans la cuisine collège de Condat.

des installations de gaz collège de
Murat, mise en conformité de l’ascenseur au collège de Mauriac,
élagage et coupes d’arbres collèges de Mauriac, de Vic- sur-Cère,
de Murat, et Blaise Pascal, pose
d’un portail et d’une barrière de
sécurité à l’entrée du collège de la
Ponétie.
• Rénovation du cadre de vie des
élèves et du personnel administratif avec la poursuite de la restructuration partielle des collèges
de Laroquebrou et Murat, la mise
en place de nouveaux radiateurs
collège de Condat, la réfection
du sol et des paillasses d’une salle
de sciences, la mise en place d’un
faux plafond et le remplacement
de l’éclairage de réfectoire collège de Mauriac, la réfection de la
cour à l’entrée collège de Vic-surCère, la réfection d’une salle de
classe suite à un sinistre collège la
Vigière et l’agrandissement de la
salle de réunion collège d’Ydes.
• L’amélioration des conditions de
travail des personnels techniques
de la collectivité avec divers aménagements au niveau de la plonge
collège de la Ponétie, le remplacement du lave-vaisselle collèges
de la Jordanne, Jeanne de La
Treilhe et Maurs, le remplacement
de la hotte à la cuisine collège de
Condat, une intervention sur le portail « cuisine » collège Blaise Pascal,
la réfection des vestiaires féminins
collège d’Ydes et la finition des
vestiaires des agents collège Blaise
Pascal.
• L’accessibilité avec la mise en
place d’une main courante et la
motorisation du portail PMR au collège de Blaise Pascal.

• La maîtrise de l’énergie avec le
remplacement de menuiseries aux
collèges de Montsalvy, Pleaux,
Saint Mamet, Vic-sur-Cère et Ydes,
et les interventions sur les réseaux
de chauffage avec le remplacement d’un brûleur et d’une pompe
en chaufferie ainsi que la reprise
des réseaux de chauffage et de
vannes au rez-de-chaussée du collège de Vic-sur-Cère.
• L’amélioration
des
logements
avec la réfection d’un logement
de fonction collège de Pierrefort
et la réfection des sols, de la salle
de bain et de la cuisine d’un logement de fonction à Pleaux.
• La commande de missions de
contrôles au niveau des mesures
radon sur les collèges de Pleaux,
Laroquebrou, Jules Ferry, Allanche
et la Ponétie, la mise à jour des DTA
sur les collèges de Vic-sur-Cère,
Murat et la Jordanne, les mesures
de légionelle au collège de la Ponétie.

› LE SOUTIEN DU DEPARTE-

MENT A SES 22 COLLEGES
PUBLICS :

Les dotations et aides spécifiques
Au titre de l’année 2016 le Conseil
départemental est intervenu en
faveur des collèges publics et privés avec en premier lieu la dotation de fonctionnement des
collèges publics d’un montant de
2 094 494 €.

• Sécurité et sécurisation : sécurité
incendie avec le remplacement
de la centrale incendie collège
de Condat, la mise en conformité
de l’alarme incendie collège de
Chaudes-Aigues, le remplacement
du système d’alarme incendie
et de l’autocom collège de
Laroquebrou, installations électriques avec la réfection du
TGBT collèges la Jordanne et
Laroquebrou, remplacement d’un
disjoncteur général collège de
Chaudes-Aigues, la mise en conformité des installations électriques
collège de Massiac, remplacement d’un disjoncteur collège de
Blaise Pascal, mise en conformité
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Georges Pompidou à Condat, le Méridien à Mauriac,
Jeanne de la Treilhe à Aurillac, Maurice Peschaud à
Allanche, Henri Mondor à Saint-Cernin et Georges Brassens à Ydes).
20 collèges ont d’autre part utilisé les installations sportives couvertes des Communes ou des Communautés de
Communes (gymnases, centres aquatiques) qui, en leur
qualité de propriétaires desdits équipements, ont bénéficié d’un montant total de subventions de 45 700 €.
Les travaux relatifs aux transferts de compétences organisés par la loi du 13 Août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, se sont poursuivis.

La restauration
D’autres dispositifs ont alimenté les budgets des collèges
publics :
• La participation au financement des voyages scolaires
à hauteur de 35 159 €. Cette participation a bénéficié à
19 collèges pour des voyages à destination de l’Europe
ou du territoire national.
• Le soutien aux sorties scolaires pour 76 598 €. Ces sorties
sont organisées par les collèges dans le cadre des programmes de formation ne donnant pas lieu à découcher. La prise en charge par le Conseil départemental
concerne les déplacements et ne peut dépasser annuellement 4 000 € par collège.
• Le Département participe également à la prise en
charge, totale ou partielle, de transports spécifiques
pour :
Le collège de la Ponétie qui accueille des élèves internes
des sections sportives football et natation, hébergés au
collège Jules Ferry. Le Département a pris totalement
(élèves et accompagnateur) en charge le transport effectué par la STABUS entre les deux établissements, pour
un coût de 327 € pour l’année scolaire 2016-2017.
Le collège Georges Pompidou de Condat propose quant
à lui une section sportive équestre qui accueille des
élèves venus d’autres départements. Une navette entre
le collège et la gare de Clermont Ferrand a été instaurée
les vendredis et dimanches soir afin de limiter les temps
de transports pour les élèves concernés. Le Département
prend en charge 50 % du cout de cette navette soit 7 781 €,
le reste étant réparti entre la Communauté de Communes du Cézallier (40 %) et les usagers (10 %).
Le collège Maurice Peschaud d’Allanche propose une
section sportive « raid multisports de nature » qui a également nécessité la création d’une navette. En effet
il est nécessaire d’acheminer, jusqu’à l’établissement,
les élèves venant de secteurs extérieurs non couverts
par les lignes régulières de transport scolaire. La prise
en charge par le Département s’élève à 14 057 € soit
50 % du coût. La Communauté de Communes du Cézallier prend à sa charge la différence.
• Enfin, les séjours en classe de neige au Lioran étaient
financés par le Conseil départemental à hauteur de
50 % de la dépense réelle engagée (hébergement, restauration, animation pédagogique, location de matériel, forfaits, cours de ski et transport dans la limite de
30 élèves par établissement), soit 21 958 € en 2016 pour
sept collèges (Georges Bataille à Riom-ès-Montagnes,
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L’accompagnement des chefs et des équipes de cuisine s’est poursuivi (suivi des mesures d’hygiène des plans
alimentaires, contrôles des menus, échanges avec les
cuisiniers sur les modes de productions etc..). En 2016, le
réseau des cuisiniers a été activé par une réunion plénière
qui s’est tenue le 20 octobre 2016, animée par le Conseiller Technique de Restauration. Ce réseau sera amené
à se réunir régulièrement pour échanger sur des savoirfaire, des retours d’expériences. Il permettra également
à la collectivité de diffuser des informations ou proposer
d’engager des actions (semaine du goût) à l’ensemble
des établissements.
La surveillance de l’hygiène est constante grâce notamment aux prestations du laboratoire TERANA en matière d’analyses des eaux de consommation, des eaux
chaudes sanitaires (légionelles), de prélèvements de
surfaces et denrées et de vérification des instruments de
mesure mis à disposition dans le cadre d’un contrat de
location pour le contrôle des températures des enceintes
frigorifiques.
30 131 € ont ainsi été consacrés à l’ensemble des interventions du laboratoire.
Le Conseil départemental poursuit ses actions engagées
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Une évaluation des actions précédemment engagées a permis
de produire une boîte à outils distribuée à l’ensemble des
établissements.
Le recours à la plateforme Agrilocal qui met en relation
producteurs locaux et acheteurs (dont notamment les
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collèges) a été encouragé par l’organisation d’un salon qui s’est tenu
le 6 avril 2016.
Le collège de la Jordanne a été récompensé pour avoir passé le plus
grand nombre de commandes parmi l’ensemble des adhérents.
En relation avec Agrilocal, 4 collèges
ont organisé des événements à l’occasion de la semaine du goût.
Enfin, pour la troisième fois dans le
Cantal, en collaboration étroite avec
le CIED, le «Joli mois de l’Europe» a
été célébré durant le mois de mai
dans les collèges de Pierrefort, Allanche, Saint-Cernin et Laroquebrou
avec la préparation de 1 000 repas
à thèmes mettant à l’honneur 9 pays
européens différents.
Cette découverture gustative s’accompagnait d’animations culturelles
différentes selon les établissements
(jeux, conférence, ateliers de langues).
Le Fonds Commun des Services d’Hébergement, alimenté par un prélève-

ment de 1,25 % du montant des frais
scolaires d’internat et de demi-pension permet de soutenir les collèges
au taux de 70 % du montant des dépenses nécessaires à la continuité
des services d’hébergement. 11 337 €
ont ainsi été engagés en 2016.

La maintenance
Le groupe technique des agents de
maintenance a été constitué, animé
par le technicien en charge du domaine.
Le premier travail de ce groupe a
consisté en la réalisation d’un carnet
de surveillance des bâtiments. Deux
chapitres ont été rédigés et ont donné lieu au recensement des données
concernant les façades et la production d’ECS.
Le travail du groupe a été suspendu par le départ du Conseiller technique.
Les éléments recueillis par le biais du
carnet de santé permettront de ren-

seigner l’outil de GMAO dont dispose
la collectivité (Kimoce).
La dotation en vêtements de travail
pour les agents techniques des collèges s’est poursuivie en 2016.

La sectorisation des collèges
A partir des grandes orientations auxquelles devait répondre la nouvelle
sectorisation, des capacités bâtimentaires arrêtées en mars 2016 pour
chaque établissement et des projections d’effectifs à l’horizon 2020, la
proposition répondant le mieux aux
orientations a été retenue.
Elle a ensuite était présentée aux
principaux, aux conseils d’administration des établissements avant
d’être présentée en CDEN le 5 décembre 2016. La proposition ultime
a été validée au Conseil départemental du 15 décembre 2016 et sera
effectivement mise en œuvre à la
rentrée de septembre 2017.

› Nouvelle Sectorisation des Collèges Publics
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› Carte sectorisation Aurillac

› Carte sectorisation Saint-Flour

› Le Numérique éducatif
L’équité des territoires en matière de numérique
éducatif : un engagement du 1er jusqu’au 2nd degré.
Le Conseil départemental a poursuivi en 2016 son
engagement aux côtés de ses partenaires historiques (Rectorat, collectivités,…) et renforcé son appui auprès de Cantal Ingénierie et Territoires, afin de
participer activement au développement du numérique éducatif dans les établissements scolaires
publics du 1er au 2nd degré, sur les 4 volets suivants :
le réseau, les équipements, la maintenance et les usages.

Le réseau et infrastructures
La distribution des accès réseau des collèges publics
cantaliens est assurée par le Conseil départemental. Les
abonnements retenus sont issus de la gamme Business Internet Office 8M/18M. En 2016, nous avons fait évoluer
l’ensemble des liens vers la fibre au fur et à mesure de
l’éligibilité des collèges et de la disponibilité des offres
commerciales. D’ores et déjà les collèges de Massiac,
Maurs et Ydes bénéficient d’une connexion en fibre optique.

Les équipements
La politique du Département dans ce domaine s’appuie
sur des plans successifs adoptés par l’Assemblée, le plus
récent étant le Plan Collège Numérique et Innovations
Pédagogiques. Ce partenariat avec le Ministère de
l’Éducation Nationale consiste à doter en équipements
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et ressources pédagogiques numériques, tous les élèves
et tous les enseignants des collèges. Dans un premier
temps ce sont les classes de 5ème qui sont concernées.
Ayant répondu à l’appel à projet, et sur proposition de
Madame l’Inspectrice d’Académie, c’est à titre expérimental, que l’action a démarré en 2016 sur les collèges
de Blaise Pascal à Saint-Flour et de la Ponétie à Aurillac.
Le choix des équipements s’est porté sur des classes mobiles et non sur des équipements individuels.
Dans ce cas, le Ministère de l’Éducation Nationale a financé à hauteur de 50 % les classes mobiles dans la limite
de 8 000 euros d’investissement par classe mobile et a
financé entièrement les tablettes pour les enseignants en
classe de 5ème, à hauteur de 380 euros par tablette.

La maintenance
La Convention de Partenariat pour le Numérique Educatif et l’Équité des Territoires d’Auvergne adoptée par
l’Assemblée départementale en septembre 2015, assure
la cohérence des politiques du numérique éducatif et
garantit l’équité au sein des territoires d’Auvergne. Cette
convention cadre a été complétée par la convention
de mise en œuvre n°1 relative à la maintenance et aux
déploiements informatiques. Elle fixe les modalités préparatoires à la passation effective des activités de maintenance des systèmes d’information des établissements
scolaires, actuellement prises en charge par le Rectorat, aux collectivités de rattachement, à l’échéance du
1er septembre 2017.
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Dans ce cadre, deux séries d’actions ont été réalisées :
• un inventaire des équipements
informatiques dans six collèges
cantaliens effectués par la DSI.
Les données récoltées viendront
étayer et mettre à jour les informations d’inventaire auparavant collectées par le Rectorat.
• L’envoi d’un questionnaire qui a
permis au Conseil départemental
de connaître la hauteur des dépenses d’acquisition réalisées par
les collèges cantaliens au cours
des trois dernières années (quantités/coûts) mais également de
contribuer à dresser un état des
lieux sur l’organisation actuelle de
la maintenance et plus largement
de recenser les contrats, conventions ou autres adhésions en lien
avec le système d’information des
établissements.

Les usages
Les Environnements Numériques de
Travail
Depuis 2006, le Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand et
les cinq Collectivités membres
du groupement « ENT Auvergne »
(le Conseil Régional et les quatre
Conseils départementaux) se sont
engagés dans le déploiement d’un
ENT uniforme sur l’ensemble du territoire auvergnat. Le déploiement
de l’ENT Auvergne 3ème génération
est effectif depuis la rentrée scolaire
2014-2015 ; la solution retenue est
proposée par la société ITOP Éducation. Le marché a été renouvelé
jusqu’au 31 aout 2017 et pourra être
renouvelé une fois encore jusqu’au
31 aout 2018. Des éléments de projection pour le futur marché ENT
4ème génération sont déjà abordés
lors des comités techniques du grou-

pement « ENT Auvergne » auxquels
la DEJ participe trimestriellement.
L’influence de la grande région
Auvergne-Rhône-Alpes pèsera sans
nul doute sur l’orientation qui sera
prise par les trois académies quant
à l’organisation que pourrait revêtir
l’ENT en 2018, la volonté d’une harmonisation semble prégnante.

LES COLLEGES PRIVES
L’effort consenti en 2016 en faveur des travaux de mise aux normes et de sécurité réalisés au sein
des établissements a été maintenu et engagé à hauteur de 66 380 € ; cinq collèges en ont bénéficié. Quant au fonctionnement (part matériel et part personnel), il a représenté une dotation
de 755 648 €.

› L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR :
Le campus universitaire a accueilli à la rentrée 2016-2017, près de
1300 étudiants répartis sur l’ensemble
des formations.

156 217 € ont été engagés en fonctionnement, dont 138 000 € en
faveur de la Fondation Université
d’Auvergne pour la délocalisation
des enseignements à Aurillac et
18 217 € pour l’Institut National Universitaire Jean-François Champollion
d’Albi dans le cadre d’une convention de partenariat.

• l’équipement de haut niveau technologique en matière de pédagogie, TICE, télétravail, sous maîtrise
d’ouvrage de l’Université d’Auvergne.

Ce nouvel équipement a été mis en
service à la rentrée 2016.

La Plateforme A2EX : «Auvergne Alternance d’Excellence « a été livrée
en juillet 2016. Ce projet se décomposait en 3 volets complémentaires :
• l’aménagement des 40 logements
qui ont ouvert en 2015 ;
• la réalisation d’un plateau technique de 700 m² dédié à l’environnement de travail 3.0 et regroupant
toutes les innovations relatives aux
TICE ;

49

PASS CANTAL

PASS CANTAL

› Le Guichet Unique Jeunesse

Le Guichet Unique Jeunesse permet de mieux accueillir,
renseigner, accompagner et orienter les jeunes et leurs
familles.
Avec un bureau clairement identifié, un numéro de téléphone unique (0 800 22 68 25 ou 0 800 CANTAL), une
adresse mail (guichetuniquejeunesse@cantal.fr), une entrée jeunesse sur le site cantal.fr, des outils de communication, une présence sur les évènements organisés en
faveur de la jeunesse dans le département, le Guichet
Unique Jeunesse confirme la volonté du Département
du Cantal d’inscrire concrètement la Jeunesse comme
une de ses priorités pour renforcer l’attractivité de ses territoires et tendre vers une amélioration continue de ses
services à destination des jeunes et de leurs familles.

55 829,52 € ont été versés à la Société REV ET SENS attributaire du marché de gestion de l’opération de la saison
2015-2016 dont 6572,52 € au titre de sa seule prestation.
L’année 2016 a été marquée par le choix d’un nouveau
prestataire « APPLICAM », avec la mise en place du
chéquier activités du PASSCANTAL nouvelle génération :
ouverture aux jeunes de 3 à 17 ans et nouvelle compo-

sition du chéquier.
168 999,50 € ont été versés à la Société APPLICAM
nouvel attributaire du marché de gestion de l’opération dont 39 420 € au titre de sa seule prestation.

› Le soutien à la formation des jeunes les bourses :

Afin de communiquer au mieux sur les dispositifs en faveur de la jeunesse et dans le cadre de la mise en place
du Guichet Unique Jeunesse, le Service Jeunesse – Vie
associative – Sport et le CIED ont participé en 2016 aux
Rencontres Etudiantes organisées par la CABA, aux Nuits
de l’Orientation organisées par la CCI, à la Soirée des
Nouveaux Arrivants ainsi qu’au Cantal Tour Sport.

493 collégiens ou étudiants ont été accompagnés dans
leur scolarité au titre des bourses départementales d’enseignement pour un montant de 88 410 € (510 en 2015
pour un montant de 89 670 €).

Un partenariat a aussi été mis en place avec la Mission
Locale d’Aurillac afin d’accueillir les jeunes concernés
par le dispositif « Garantie Jeunes ».

25 jeunes ont pu bénéficier en 2016 d’une aide dans
le cadre de leur préparation au Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur (BAFA) pour un montant de
2 220 € (21 en 2015 pour un montant de 1 480 €).

› Le chéquier activités :

Le chéquier activités du PASSCANTAL a été reconduit pour
la dixième année et ouvert, pour la première fois, aux
jeunes de 3 à 17 ans. Il permet aux jeunes de découvrir
et de pratiquer des activités sportives, culturelles, de loisirs,
d’utiliser le réseau de transport Cantal Lib’, de fréquenter
les accueils de loisirs et de partir en séjours collectifs.
3 384 chéquiers ont été commandés pour la saison
2015/2016 (jeunes de 11 à 17 ans) ; 7752 pour la saison
2016/2017 (jeunes de 3 à 17 ans) au 31-12-2016.
381 partenaires ont conventionné (283 pour la saison
2015/2016).
Ce chéquier reste accessible au prix de 8 € (pour une
valeur totale de 100 €) et composé de 20 chèques :
• 1 chèque activités sportives ou culturelles pour une
adhésion, un abonnement, un stage de 12 €
•2
 chèques activités sportives ou culturelles pour une
manifestation (entrée), découverte de 5 €
•2
 chèques cinéma de 3 €
•2
 chèques achat de livres ou partition de musique de
4,50 €
•4
 chèques transports Cantal Lib’ de 1,50 €
•2
 chèques activités saisonnières estivales ou hivernales de 8 €
•1
 chèque « Forfait train + ski alpin » SNCF de 8 €
•1
 chèque « ski alpin » de 8 €
•5
 chèques accueil de loisirs et séjour de 5 €.
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50 étudiants boursiers ont pu bénéficier de l’aide à la mobilité internationale dans le cadre de leur cursus pour un
montant de 4 825 € (31 étudiants en 2015 pour 3 175 €).

› Le soutien à la mobilité :

L’aide au permis de conduire permet à tous les jeunes,
âgés de moins de 26 ans, domiciliés, y compris fiscalement, dans le Cantal, de bénéficier d’une aide pouvant
aller de 100 à 300 €. Toutes les auto-écoles du département (soit 19) ont conventionné avec le Conseil départemental afin de proposer ce dispositif aux jeunes candidats
au permis de conduire.
1087 jeunes ont été accompagnés en 2016 pour un montant total de 168 500 €, contre 1 158 jeunes en 2015 pour
un montant total de 177 000 € ; soit une baisse, pour la
première fois depuis la mise en place du dispositif en 2013
de l’ordre d’un peu plus de 6 %.

› L’offre de loisirs :

Plus de dix mille enfants au travers de 21 structures ont pu
profiter des journées en centres de loisirs ou séjours pour
un montant de subventions de 33 917 € (92 595 € en 2015).
La nouvelle formule du chéquier activités effective au
15 juin 2016, a pris le relais de ces aides et permet au
Département du Cantal de poursuivre son accompagnement des familles dans l’accès aux activités et aux
centres de loisirs.

› L’éducation citoyenne des jeunes :

Dans le cadre de son plan d’action 2016, le CIED a mené
tout au long de l’année des actions de sensibilisation à
la citoyenneté : réalisation de chroniques radio et confé-
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rences de sensibilisation à l’UE en partenariat avec le lycée Émile Duclaux ;
animations d’ateliers dans les écoles, collèges et / ou bibliothèques du département, communication sur divers supports (newsletters, site internet, clip
vidéo, réseaux sociaux …), coordination du mois de l’Europe au niveau départemental.
Il a soutenu activement le projet « la mobilité pour et par les jeunes » qui s’est
traduite par la réalisation du guide « Le monde nous appartient » (52 pages)
et d’une « soirée étudiante » dans l’atrium de l’Hôtel du Département, en
partenariat étroit avec : le GUJ, l’IUT GEA, le lycée St Géraud, et la DDCSPP.
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Par ailleurs, trois stagiaires ont été accueillis sur une durée de six semaines
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LE SPORT
La Charte Départementale pour le
Développement du Sport pour la période 2013/2016 se structure autour
des cinq axes suivants :
• Le renforcement et la valorisation
du maillage sportif territorial.
• La pratique de niveau national et
régional.
• La valorisation du Cantal à travers
le Sport.
• Le développement et la valorisation des activités physiques de
pleine nature.

• Le soutien au Stade Aurillacois en
tant que club phare pour un montant de 235 500 € dans le cadre
de ses missions d’intérêt général :
formation des jeunes, interventions
des joueurs professionnels dans le
cadre d’actions spécifiques (évènements scolaires, Conseil départemental des Jeunes…), actions de
développement de la discipline,
actions autour des publics en difficulté sociale ou des personnes en
situation de handicap.

• A cette aide s’ajoute la commande
de prestations de communications
(panneaux autour du stade, places
pour les rencontres, packs comprenant match et réception, logos de
la collectivité sur différentes tenues
des joueurs, du staff et des ramasseurs de balles) dans le cadre d’un
marché public pour un montant de
65 252,25 € TTC.
• Le soutien aux clubs collectifs qui
évoluent en national (FC2A, Saint-

• Le développement des territoires.
Les engagements du Conseil départemental en 2016 ont particulièrement porté sur :
• La formation des cadres organisée
par 9 comités départementaux
pour un accompagnement financier de 17 380 €.
• Le soutien à l’organisation de
18 compétitions sportives délégataires de niveau national pour
un montant de 20 033 € parmi lesquelles le National de Pétanque à
Ytrac.
• Le soutien à l’organisation de
3 courses hors stade sur lesquelles
figurent la Pastourelle à Salers,
l’Ultra Trail du Puy Mary Aurillac et
l’Aquaterra dans le Nord Cantal,
pour un montant de 20 000 €.
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Le sport
Flour Handball, Handball Club des Volcans, Handball
Club de Saint-Mamet, Racing Club Saint-Cernin, Rugby
Club de Mauriac, Rugby Club Arpajon Veinazès) pour
un montant de 60 345 €.
• Concernant les phases finales 1 215 € ont été alloués
au Rugby Club d’Arpajon et au Racing Club de
Saint-Cernin.
• Les actions entrant dans le cadre des conventions
d’objectifs établies avec 18 Comités Départementaux
sportifs et 2 associations à vocation départementale
pour un montant de 108 573 € et qui concernent le
CDOS, la Gymnastique Volontaire, l’Escrime, l’Equitation, l’USEP, l’UNSS, le Rugby, le Football, le Tennis, la Retraite Sportive, le Handball, la Pétanque, le Basket-ball,
le Cyclisme, le Judo, le Sport Adapté, le Volley Ball,
Montagne Escalade, l’École Départementale d’Equitation et l’Aéro club du Cantal.
• L’accompagnement des écoles de sport pour un montant de 36 430 €. 145 clubs sont concernés pour l’accueil de 8 453 jeunes.
• Les déplacements en compétition nationale et régionale. 61 clubs ont ainsi été soutenus à hauteur de
85 967 €.
• Le soutien à la pratique des sports d’hiver, qui a concerné 28 structures (APE, clubs et comités d’entreprise) et
qui ont pu bénéficier d’une aide du Conseil départemental pour un montant de 11 657,30 €.
Au-delà de ces engagements, le Département a eu à
construire, à partir du bilan de cette charte, la nouvelle
politique sportive à mettre en œuvre à partir de 2017, intitulée Contrat Sport Cantal, adoptée en décembre 2016.
Elle est orientée autour des trois plateaux suivants :
• le mouvement fédéral et les clubs,
• les activités physiques de pleine nature,
• les activités relevant du sport santé, du sport bien-être
ou du sport au travail.
Le Service a, par ailleurs, dans le cadre de ses missions
d’accompagnement des comités départementaux,
procédé à des rencontres de terrain, au plus près des
acteurs, pour ainsi faciliter les échanges et améliorer l’accompagnement technique de ces derniers.
L’équipe du service JVAS du Conseil départemental a
également participé aux côtés de la société Alizeum à
l’organisation de l’édition 2016 de l’université des Etoiles
du sport, tant sur le volet logistique que sur celui de la
communication en s’appuyant sur son réseau associatif
(annuaire départemental des associations, CDOS...), sur
ses dispositifs Jeunesse, et lors d’événements sportifs.
Dans cet objectif, le Département a mis en place le
2ème Challenge des Etoiles Cantaliennes, en lien avec les
Comités et clubs concernés, autour de 4 disciplines : le
Football, le Rugby, le Handball et le Tennis ; un challenge
qui a permis de mobiliser plus de 2500 jeunes sur les
étapes qualificatives au mois de Mai, et plus de 250 sélectionnés pour le plateau final lors du village des Etoiles
du Sport le 19 Juin à Arpajon-sur-Cère, en présence de
nombreux champions comme Valérie NICOLAS (Hand
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Ball), Rudy RIOUX (Football), Alexandre Audebert (Rugby)
et Michael Llodra (Tennis).
2016 aura été aussi la 3ème édition du Cantal Tour Sport,
qui aura permis à 4 808 jeunes de bénéficier gratuitement
sur cinq sites d’une trentaine d’activités sportives et de
loisirs de pleine nature (3 582 jeunes en 2015) ; un événement qui a mobilisé mouvement sportif cantalien, communautés de communes et partenaires financeurs dont
les principaux ont été : EDF, GROUPAMA, la Poste, la SAEM
du Lioran, Crédit Agricole Centre France, Sport Auvergne
et Syndicat Mixte du Puy Mary.
Les 5 sites concernés en 2016 :
• Lac des Graves le 12 Juillet (888 jeunes),
• Lastioulles le 19 Juillet (654 jeunes),
• Rénac le 21 Juillet (1387 jeunes),
• Cirque de Mallet le 26 Juillet (426 jeunes),
• le Lioran le 28 Juillet (1453 jeunes).
Le Cantal Tour Sport, un espace d’activité, d’information,
et aussi de citoyenneté avec la présence du CIED qui,
pour répondre à la demande du public, a proposé l’Europe Tour avec :
• Le « voyage virtuel en Europe » grâce à une carte d’Europe surdimensionnée sur laquelle le public familial
identifiait les pays, capitales et drapeaux à l’aide de
cartels plastifiés.
• Le « memo des drapeaux » qui permettait aux plus petits (dès 3 ans) de se familiariser avec les drapeaux et les
noms des pays.
• Le « Jeu de l’oie de l’Europe » (à partir de 6 ans) avec
la notion de diversité culturelle ( coutumes et traditions
des pays ) et quelques concepts européens (espace
Schengen, zone euro, accès aux soins etc).
• Un quiz de culture générale sur l’Europe mélangeant les
publics (élus, techniciens, adolescents) au Lioran.
Cette édition 2016 a bénéficié du parrainage de sportifs
cantaliens ; une démarche qui vise à promouvoir le Cantal Tour Sport auprès des Cantaliens, mais aussi et surtout
de mettre un coup de projecteur sur ces sportifs de haut
niveau qui portent tout au long de l’année les couleurs
du sport cantalien et du Cantal :
Claire PRIVAT, 6ème meilleure performance 2016 athlétisme 400 m, Paul BOISSET, joueur du STADE AURILLACOIS,
Lou DURAND et Tania BUCHE Championnes de Cantal
de Voile licenciées au Club de Voile de Lastioulles,
Nicolas CAPREDON capitaine FC2A école de Foot
Aurillac, Clément GIORDANENGO champion de France
en titre grappling et grappling FIGHT (Club Sanflorain),
Bertrand LAVERGNE (membre du Team UTPMA) 2ème sur
marathon UTPMA, 6ème sur La Pastourelle, vainqueur du relais mixte de la Châtaigneraie, 19ème au championnat de
France en 2015, qualification au championnat de France
de trail 2016 en septembre.
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La Direction de l’Action Culturelle
identifiée au sein de l’organigramme
des services du Conseil départemental le 1er janvier 2016 a pour rôle
principal de mettre en œuvre la
politique culturelle voulue et adoptée par l’Assemblée. Elle regroupe
les directions, services et missions
suivants : le Service du Développement Culturel, les Archives départementales, la Médiathèque et la
Mission patrimoine. Les activités de
l’Agence Cantal musique & danse,
exercées par l’Association jusqu’au
mois de juin 2016, ont été reprises
par le Service du Développement
Culturel. Les missions de l’ensemble
de la Direction sont établies et précisées dans le Schéma départemental
d’action culturelle 2017-2021 (SDAC)
et le Schéma départemental de développement des enseignements et
des pratiques amateurs 2016-2021
(SDDEPA), adoptés par l’Assemblée
au mois de juin 2016. La création de

la Direction de l’Action Culturelle a
été l’occasion de poursuivre deux
objectifs distincts, mais garants d’une
efficacité plus grande :
• la mutualisation des moyens (en
personnels, budgétaires, en termes
de parc de véhicules ou de salles
de réunion, au niveau des documents de gestion quotidienne :
contrats, conventions, procédures,
conditions d’attribution de subventions…) ;
• la transversalité de certaines actions : les synergies sont désormais
développées de façon systématique sur les actions conduites par
plusieurs opérateurs de la Direction. Il en va ainsi par exemple de
l’organisation de spectacles, de
la mise en place d’expositions, de
la programmation de formations,
de
l’accompagnement/conseil
aux collectivités, ou des résidences
d’artistes.

Trois grands axes stratégiques pour
l’action du Conseil départemental
dans le domaine des politiques publiques de la culture ont donc été
définis :
• acteur culturel « chaque jour à vos
côtés », le Conseil départemental
programme une offre culturelle sur
l’ensemble du département, au
bénéfice de tous les Cantaliens.
• partenaire culturel, le Conseil départemental accompagne les
collectivités dans une démarche
participative de contractualisation
et de financements croisés et de
co-construction d’une programmation territoriale.
• référent culturel, le Conseil départemental assiste et conseille les
opérateurs cantaliens publics ou
privés.

1. le Conseil départemental, acteur culturel « chaque jour à vos côtés » programme une
offre culturelle sur l’ensemble du département, au bénéfice de tous les cantaliens :

› Le numérique :

• le portail « culture.cantal.fr » : c’est
un outil de diffusion d’actions et informations culturelles dans le Cantal
à destination de tous les publics et
des professionnels (gestionnaires de
médiathèques, agents de développement culturel…). Depuis le mois
de mars, de nouveaux services accessibles à tous les Cantaliens sont
proposés gratuitement : réservations

documentaires (livres, CD, DVD,
jeux), 10 ressources numériques en
ligne (films, magazines, soutien scolaire et en partenariat avec la BPI
une base de ressources d’autoformation dans les domaines suivants :
langues étrangères, FLE, bureautique, informatique, métiers de la
santé…). 8689 internautes ont utilisé
ces services en 2016 (139 825 pages
vues). Le portail www.culture.cantal.
fr propose également une rubrique

« agenda culturel » qui présente et
recense l’ensemble des manifestations culturelles organisées sur tout
le territoire par le Conseil départemental et ses partenaires. Cette
page a cumulé 564 vues sur l’année
2016. Les rubriques « artothèque »
(502 vues en 2016) et « expositions »
permettent de consulter les œuvres
d’art et les expositions disponibles au
prêt pour les collectivités et les particuliers.
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• Archives.cantal.fr, un site internet toujours plus riche et
collaboratif : vitrine des Archives départementales, le site
internet http://archives.cantal.fr s’est enrichi de plus de
165 000 fichiers. La priorité a été donnée à la numérisation de la collection de plaques de verre Lionel
Combes, concernant les régions de Pierrefort, Neuvéglise,
Chaudes-Aigues et Vèze entre autres, au début du XXe
siècle. L’ensemble constitue 1455 vues. La numérisation
des négatifs du journal « La Montagne » s’est quant à
elle poursuivie, avec 3 521 photographies numérisées,
couvrant les années 1971-1972. A ces images s’ajoutent
le fonds Germain Pouget (encore en cours, actuellement 5 410 vues réalisées), les cahiers de doléances des
paroisses cantaliennes en 1789 (712 vues), les minutes
notariales photographiées par l’association Aprogemere
(155 715 images) et divers petits fonds. Deux projets actuellement en cours seront achevés en 2017 : la numérisation
du chartrier d’Anjony, réalisée par la société Arkhênum,
et celle des documents grand format provenant des Archives municipales de Saint-Flour. Afin de faciliter les recherches des lecteurs, le programme de rétroconversion
des inventaires manuscrits et dactylographiés se poursuit :
10 inventaires de la série J (fonds d’origine privée) ont ainsi
été rétroconvertis et mis en ligne en 2016. L’indexation collaborative de l’état civil connaît encore le succès auprès
des internautes : plus de 150 000 signets ont été posés en
2016, l’ensemble atteignant le total de 1 384 871 signets au
31 décembre 2016. La page Facebook Cantal-Archives,
qui a pris sa vitesse de croisière, a permis de faire rayonner encore davantage, notamment à destination de la
tranche d’âge 15-40 ans, le patrimoine écrit cantalien :
elle est suivie par 1 112 personnes. Cette forte présence
sur internet se traduit par des chiffres de fréquentation du
site à peu près constants. Après avoir augmenté en 2015,
le nombre de visiteurs uniques subit une légère baisse
avec 103 113 utilisateurs comptabilisés (101 891 visiteurs
en 2014, 106 665 en 2015). Le nombre de pages vues
suit la même tendance : 25 387 865 en 2016 contre
27 423 205 pages en 2015.

› Les services tous publics :

• Interventions en EPHAD : 62 interventions (lecture, jeu de
société ou écoute musicale) ont été réalisées en 2016
dans 10 EPHAD (Raulhac, Montsalvy, Laroquebrou,
Massiac Haut, Massiac Bas, Murat, Le Rouget,
Arpajon-sur-Cère, Chaudes-Aigues et Saint-Flour) au
bénéfice de 10 à 22 résident(e)s par séance. Certains
établissements bénéficient de plusieurs des activités
proposées, sur lesquelles interviennent 10 agents de la
Médiathèque départementale, seuls ou en binôme.
• Le dispositif « Premières pages » : la Médiathèque départementale participe à cette opération depuis 2014.
Un album est offert chaque année à tous les bébés
nés ou adoptés dans le Cantal. En 2016, pour conforter ses actions envers la petite enfance, elle a organisé
une journée le 22 septembre au Lioran sur le thème :
« Lire des livres aux bébés… quelle (bonne) idée ? ». Professionnels de la petite enfance, bibliothécaires, libraires,
bénévoles de l’association « Lire et faire lire »…se sont
déplacés en nombre (77 participants) pour écouter
Joëlle Turin, critique et formatrice en littérature jeunesse
et Audrey Poussier, auteure illustratrice d’une quinzaine
d’albums à destination des tout-petits.
• Ouverte plus de 44 heures par semaine, la salle de lecture des Archives départementales a accueilli 585 lecteurs en 2016, répartis sur 1861 séances. Ces chiffres
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sont à peu près stables par rapport à 2015 (611 lecteurs,
1836 séances). Les agents ont également traité une centaine de recherches à distance.
• Afin de faciliter la compréhension des archives par tous,
les « Ateliers de l’historien » se sont poursuivis avec stabilité,
un lundi après-midi par mois. Ils comprennent deux cours
de paléographie française, une conférence et un cours de
latin. Ces ateliers jouissent d’un réel succès auprès du public extérieur comme du personnel des Archives : en 2016,
686 séances ont été comptabilisées (680 en 2015). 70 personnes différentes ont participé à au moins une séance.
• Les Archives ont accueilli en 2016 trois expositions :
« Le Géant de la Truyère » (viaduc de Garabit), exposition conçue par les Archives municipales et la Ville et
pays d’histoire du pays de Saint-Flour, complétée par
quelques documents sous vitrine des Archives départementales, du 19 janvier au 29 avril ; « Colette, Pourrat,
Monier... Rencontre avec Marie-Aimée Méraville au gré
de sa correspondance » du 22 juin au 19 septembre
(entre 120 et 140 visiteurs) ; « Mon Cantal secret », en parallèle du hors-série La Montagne, du 22 novembre au
23 février 2017 (entre 330 et 350 visiteurs). Dans le cadre
de l’exposition sur Marie-Aimée Méraville, l’écrivain
Marie-Hélène Lafon fut invitée le temps d’un après-midi
pour une lecture de contes de Méraville, à laquelle ont
assisté 62 personnes.
• Deux conférences ont été proposées : « Un épisode auvergnat de la Bataille de l’eau lourde » par Gilbert Trillat
et « Le cardinal Jules-Géraud Salièges » par Lucie Dorsy.
Il est également à noter la participation des Archives au
colloque « Un monasterium à l’ombre d’un oppidum :
l’abbaye Saint-Géraud d’Aurillac ».
• L es visites de nuit des Archives ont été reconduites lors des
Journées du patrimoine, répondant aux attentes du public :
44 personnes y ont participé. Deux visites de la Préfecture
ont également été proposées (60 personnes).
• En partenariat avec l’Education nationale, la mise à
disposition d’un professeur 4 heures par semaine a été
renouvelée. 161 élèves ont été accueillis, du niveau
élémentaire au lycée.
• Comme les années précédentes, le document du mois,
présentant chaque mois un document conservé aux
Archives accompagné d’un commentaire historique, a
été repris dans la presse locale en plus d’être exposé en
salle de lecture et envoyé par courriel à une centaine
de destinataires.
• Dans la continuation de projets amorcés les années
précédentes, les archives audiovisuelles se sont enrichies de nouveaux témoignages de la part d’anciens
étameurs du Nord-Cantal (environ 5 heures) et de films
concernant les fouilles de l’abbaye Saint-Géraud (environ 6 heures). Un montage intitulé « Yvan Kawun – Le
chemin de la création » a été réalisé en partenariat
avec l’association Les amis de Kawun. Par ailleurs, le
fonds Robert Bories, composé de films des années 19501993 réalisés par un amateur averti, a été numérisé (environ 15 heures).
• La mission « patrimoine » assure la maitrise d’ouvrage
sur des actions de valorisation du patrimoine. A titre
d’exemple, pour l’année 2016 : mise en place d’un
groupe de travail pour la valorisation du patrimoine religieux du Cantal avec (pour 2017) la publication d’un
programme d’activités, des formations pour les professionnels et un appui technique apporté par la DAC et
le service Economie-agriculture-tourisme-accueil, organisation des ateliers du patrimoine en collaboration
avec l’AAPHA (Association des Amis du Patrimoine de
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Haute-Auvergne), le 10 juin 2016
sur la thématique des Marchands
de toile et édition de la Revue de
Haute-Auvergne, N° 2016-1 sur
la thématique Art Nouveau Art
Déco dans le Cantal en partenariat avec la SHA (Société des
Lettres, Sciences et Arts La Haute
Auvergne).
Le Service du Développement culturel propose des projets artistiques départementaux qui ont pour vocation
de sensibiliser le public aux arts en
permettant la rencontre avec des
artistes, la pratique, l’échange et la
création artistique. En 2015-2016, trois
projets ont été réalisés, dont :
• 2 projets d’éducation artistique et
culturelle en partenariat avec l’Education nationale et la DRAC Auvergne Rhône Alpes :
« Danse à l’école – ainsi danses »
a concerné 12 classes du 1er et
2nd degrés. 4 compagnies chorégraphiques (compagnies Komusin,
Daruma, Faozya et John Degois)
sont intervenues auprès des élèves
qui ont présenté le résultat de leur
travail lors du Festival d’Expression
Enfantine le 23 mai 2016 au Théâtre
d’Aurillac.
« musiques plurielles - voici la
voix » a concerné 3 classes du
1er degré qui ont travaillé sur
l’opéra pour enfants, « La sorcière du placard aux balais »
de Marcel Landowski sous la direction de deux professionnels de
la voix et de l’art lyrique, Anne
Siffointe et Olivier Chabaud, avec
la participation du pianiste Claude
Gosse de Gorre. Les enfants ont
présenté le résultat de leur travail
lors du Festival d’expression enfantine le 23 mai 2016 au Théâtre
d’Aurillac et du festival Arts scènes
loupiots de Saint-Flour le 7 juin.
•1
 projet départemental d’accueil
d’artistes en partenariat avec six
écoles de musique du département dans le cadre du SDDEPA
(Schéma Départemental de Développement des Enseignements
et des Pratiques Amateurs) :
« Ludus musicalis » avec le musicien
Alain Bruel s’est traduit par des interventions de l’artiste auprès des
élèves musiciens, une commande
d’écriture musicale et des concerts
sur l’ensemble du territoire de mars
2016 à octobre 2016.

Les grands rendez-vous culturels :

• La résidence artistique « mémoire
du Cantal » avec le Septante-cinq,
école d’art de Bruxelles. En 2016,
la résidence s’est déroulée dans le

Cézallier avec un double thème :
Paysages et métiers du Cézallier.
Plusieurs centaines de photographies ont été déposées aux Archives départementales pour leur
valorisation prochaine et 80 enfants ont participé à un atelier de
découverte sur la photographie argentique. L’exposition est en cours
de préparation.
• « Jours de danse » a eu lieu du
16 au 24 janvier 2016 à Aurillac,
Saint-Flour et Ytrac sur le thème :
FAUT VOIR ou comment traverser l’écran de nos idées reçues ?
Ce temps fort tous publics (danseurs
et non danseurs) qui vise à faire entrer la danse dans notre quotidien,
s’est composé de danses in-situ, de
films, d’un spectacle (SEGZPRIME),
de rencontres amateurs, d’une exposition, d’une conférence dansée et d’un atelier de découverte.
9 écoles de danse (intercommunales, municipales ou associatives), les élèves du secteur de
Saint-Flour inscrits au projet «Danse
à l’école-Ainsi danses» et le chorégraphe et danseur Mathieu Hernandez (Cie Faozya) se sont produits
lors de cette manifestation.
• La 12ème édition du festival de lectures musicales Par monts et par
mots s’est tenue du 1er au 26 mars
2016 sous le signe du renouveau. En
effet quatre nouvelles compagnies
ont été invitées. 18 représentations
de six spectacles différents ont eu
lieu dans 17 communes du département et ont permis au public de découvrir ou de redécouvrir Jacques
Prévert, Victor Hugo, Christian
Gailly,
Marie-Hélène
Lafon,
Bernard Friot et Adeline Izac et
de mêler danse et lecture dans le
cadre d’un petit Bal de poche. Le
bilan de cette édition est positif
avec un total de 757 spectateurs,
soit 273 personnes de plus qu’en
2015 et un grand intérêt pour la diversité des propositions.
• La 14ème édition du salon du livre
et de l’illustration jeunesse s’est
tenue à Montsalvy les 27 et 28 mai
2016. Manifestation itinérante, le
salon irrigue chaque année un
territoire différent et amène la littérature jeunesse au plus près de la
population. 18 illustrateurs reconnus ou émergents, soigneusement
choisis étaient présents et Rebecca Dautremer était l’invitée d’honneur. Le vendredi 27 mai, 36 classes
de maternelle, primaire et de 6ème
(soit 600 enfants) ont accueilli un
des auteurs invités pour une rencontre-atelier d’une demi-journée.

Le samedi 28 mai, jour du salon tout
public, 850 amateurs de littérature
jeunesse se sont rendus sous les
deux chapiteaux situés au centre
Bourg.
• Le festival Hibernarock qui a fêté
ses dix ans en 2016, est devenu un
événement culturel et artistique
incontournable et unanimement
apprécié. 20 lieux ont accueilli la
manifestation entre le 21 janvier
et le 20 mars, avec 18 concerts
et plus d’une trentaine d’artistes,
une conférence sonore sur le RAP,
des ateliers de médiation culturelle, une exposition et une bourse
aux disques. De nombreuses salles
combles, des prestations artistiques
de très haute tenue et une dynamique collaborative exemplaire
font de ce festival un réel succès
attirant plus de 3 000 spectateurs
sur l’ensemble des dates proposées.
• La 6ème édition départementale de
la manifestation nationale « le mois
du film documentaire » s’est déroulée du 3 au 25 novembre 2016 dans
neuf communes du département
sur le thème du portrait intime.
9 projections tous publics et en présence du réalisateur(trice) ou d’un
spécialiste de la question abordée
ont été organisées en partenariat
avec les médiathèques du réseau
de lecture publique et les salles de
cinéma publiques et privées, permettant la découverte de 6 films
documentaires. 400 spectateurs
ont assisté à ces séances gratuites,
soit une moyenne de 44 personnes
par séance.
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2 - le Conseil départemental, référent culturel, assiste et conseille les opérateurs
cantaliens publics ou privés :

› LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES :
Les fonds : enrichissement, classement
et restauration

Les Archives départementales ont collecté 147 mètres
linéaires d’archives publiques (DDCSPP, DDT, SDIS, Direction des finances du CD…). A cela s’ajoutent 33 mètres linéaires d’archives privées et 900 photographies (archives
familiales Greils de la Volpilière et Vienot de Vaublanc –
château du Couzans, photographies de l’école de Marmiers, complément au dépôt des archives de la CGT, …).
188 mètres linéaires ont été classés : outre le traitement
au fur et à mesure des entrées d’archives publiques, l’arriéré fait l’objet d’un classement progressif, notamment le
Tribunal civil de Saint-Flour (58,5 ml), et le fonds d’archives
orales RCP-Aubrac (181 documents). En outre, plus de
10 000 photographies ont été inventoriées.

de plus de 11 000 feuillets restaurés.

La restauration d’archives s’est concentrée sur les matrices cadastrales, les journaux anciens ainsi que les archives judiciaires antérieures à la Révolution, soit un total

Dans le cadre du contrôle scientifique et technique,
14 visites de conseil ont été organisées, dont 6 à destination des mairies.

› LA MÉDIATHEQUE DÉPARTEMENTALE

La Médiathèque a accompagné en 2016 le projet de
construction d’une médiathèque municipale sur la commune du Rouget (expertise technique, identification des
aides financières possibles, conseils d’organisation des espaces et du travail, proposition de formation des agents
chargés de la gestion…)

La mission « patrimoine » :
Les missions d’expertise et d’accompagnement eurent
entre autres pour objet : l’accompagnement des communes pour le diagnostic des travaux, le suivi et la validation de ces derniers (suivi sur 36 communes en 2016),
l’appui à la conception de fiches de valorisation du patrimoine restauré et l’instruction technique des projets patrimoniaux du Fonds Cantal Solidaire : 11 dossiers traités
en 2016.

Le Service du Développement culturel :
• Élaboration et vote par l’Assemblée départementale
d’un nouveau Schéma départemental de Développement des Enseignements et des Pratiques amateurs
2016-2021 (SDDEPA) à destination des écoles de musique et de danse publiques ou associatives du Cantal,
le précédant schéma arrivant à échéance.
• Dans le domaine de l’éveil artistique et musical du tout
petit (0-3 ans), le Service propose le dispositif « à petits
pas » : accompagnement, aide et conseils aux professionnels des structures d’accueil pour la mise en place
d’ateliers d’éveil et la programmation de spectacles
adaptés à cette tranche d’âge.

3 - Le Conseil départemental, partenaire culturel, accompagne les collectivités dans
une démarche participative de contractualisation et de financements croisés et de
co-construction d’une programmation territoriale :
L’accompagnement des collectivités :
• la desserte documentaire des communes par la Médiathèque : la Médiathèque départementale a desservi 106 161 Cantaliens sur 208 communes (94.56 %
de la population à desservir). Chaque commune a été
desservie 2 fois dans l’année par la mission lecture. Les
médiathèques municipales ont de surcroît été desservies à la même fréquence par les missions audiovisuel
et ludothèque. Tous ces points de lecture bénéficient
d’un passage mensuel de la navette de réservations.
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Les véhicules de l’établissement ont ainsi effectué
657 tournées, 151.320 documents ont été déposés dans
les communes, qui ont à leur tour effectué 198.211 prêts
à 17.405 emprunteurs, ce qui représente 16% de la population desservie par la Médiathèque (la moyenne
nationale est à 13%). Le fonds documentaire s’est accru de 6862 documents (4.602 livres, 1.018 CD, 860 DVD
et 382 jeux).
• les Archives départementales ont effectué des visites
d’aide au classement et à l’élimination d’archives dans
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les mairies d’Auzers, Naucelles,
Reilhac, Saint-Cernin, Saint-MartinValmeroux et Saint-Simon.
• la restauration et la mise en valeur du patrimoine par la mission
« patrimoine » : les aides attribuées
dans ce domaine se décomposent
comme suit :
-
Monuments Historiques (MH) :
7 opérations pour un montant de
124 694 € dont, parmi les projets les
plus conséquents, ceux des restaurations de l’église Saint Gal de
Roffiac, du château d’Apchon, le
Centre d’Interprétation de l’architecture et du Patrimoine de SaintFlour. Les travaux concernent
aussi bien le bâti que les objets
mobiliers.
-
Objets non protégés : 2 opérations pour un montant de 7 618 €
comprenant des travaux de restauration sur plusieurs tableaux
et statues à Saint-Antoine et à
Bassignac.
-
Patrimoine rural non protégé
au titre des Monuments Historiques (PRNP) : 4 opérations pour
un montant de 10 270 €. Outre
l’étude préalable pour la restauration de l’église de Montboudif,
et la restauration des vitraux et de
l’église d’Ytrac et de la sacristie
de l’église de Lussaud (commune
de Laurie), une aide a été attribuée à la restauration du pont à
bascule de Neuvéglise.
-
Plan pluriannuel de sécurisation
des objets mobiliers situés dans les
édifices cultuels Cantaliens (MES) :
plusieurs opérations de mise en
sécurité ont été intégrées aux
projets de travaux sur les monuments historiques. Le seul projet
de mise en sécurité concernant
un édifice non protégé au titre
des MH est celui de la chapelle
de Fraissinet à Saint-Flour aidé à
hauteur de 7918 €.
Il est à souligner que le total de
14 projets engagés correspond aux
disponibilités de l’enveloppe et non
aux demandes d’aides des communes, plus nombreuses. Les aides
financières aux projets de restauration et mise en valeur du patrimoine
sont accompagnées d’un conseil et
d’une expertise apportés aux maîtres
d’ouvrage par la responsable de la
mission « patrimoine », par ailleurs
Conservatrice des antiquités et objets d’art et la technicienne mise à
disposition par l’Association des amis

de la Haute-Auvergne. Le coût de
cette mission d’accompagnement
technique à la restauration du patrimoine bâti et mobilier protégé ou
non au titre des Monuments Historiques ainsi qu’à la mise en sécurité et
les objets mobiliers s’élève à 38 000 €.
Concernant les crédits de paiement, il est à noter qu’avec l’appui
du PADT, un total de 74 dossiers a pu
être soldé en 2016 pour un total de
496 314 €.
• Les « conventions d’objectifs culturels » mises en place dans le cadre
du SDDC (Schéma départemental
de développement culturel) 20112014, prorogé jusqu’au 30 juin 2016
ont été clôturées à cette date. Les
subventions pour les saisons culturelles 2015-2016 ont été versées aux
partenaires conventionnés pour
un montant total de 170 703 €. Au
second semestre 2016, un subventionnement des programmations
culturelles sur la base d’appels à
projets a remplacé les conventions
d’objectifs culturels. 8 communautés de communes de l’ancienne
configuration territoriale (soit 5 de
la nouvelle configuration territoriale) ont déposé une demande et
seront financièrement aidées pour
leur saison culturelle 2016-2017.
• 7 écoles de musique et 3 écoles
de danse conventionnées dans
le cadre du SDDEPA ont bénéficié
d’un accompagnement scientifique, technique et financier et
participent à la mise en place de
projets départementaux. En 2016,
le projet musical « Ludus Musicalis »
autour du musicien Alain Bruel a
concerné 6 écoles de musique. Les
établissements conventionnés ont
reçu une subvention globale de
214 078 €.
• Dans le cadre du dispositif « à petits pas », le relais petite enfance
du Pays de Montsalvy a bénéficié
d’un accompagnement technique pour la mise en place d’actions d’éveil culturel du tout-petit
en 2015-2016. En 2016 -2017,
3 autres relais petite enfance sont
concernés.

L’accompagnement des publics :
• résidence d’illustrateur : Elis Wilk,
auteure illustratrice pour la jeunesse, a été accueillie en résidence dans le Cantal du 1er mai au
31 juillet 2016, sur la commune de
Valuéjols. Cette résidence d’écri-

ture et d’illustration d’un album
pour la jeunesse, organisée par la
Médiathèque départementale, a
pu voir le jour grâce au partenariat
avec le Centre National du Livre.
Ce fut trois mois de rencontres,
d’échanges avec les enfants et
la population de Valuéjols. L’ouvrage d’Elis Wilk, créé entièrement sur la résidence, destiné aux
tout-petits, s’intitule « Maman ? ! ».
Sa sortie en librairie est prévue au
mois d’avril 2017.
• dans le cadre de l’accompagnement et du développement des
pratiques amateurs le Service du
Développement culturel a proposé 3 stages tous publics qui ont
concerné 39 participants : « percussions vocales, corporelles et
théâtralité » dans le domaine musical, « La p’tite cie, ça continue »
et un stage thématique de découverte avec John Degois dans le domaine chorégraphique.

L’accompagnement des professionnels :
• les « conventions d’objectifs culturels » destinées aux associations et
mises en œuvre dans le cadre du
SDDC (Schéma départemental
de développement culturel) 20112014 prorogé jusqu’au 30 juin 2016
ont été clôturées à cette date.
L’aide financière aux associations
sous convention pour leurs saisons
culturelles 2015-2016 s’est élevée
à 59 200 €. Aux termes du SDAC
2017-2021, les aides financières aux
associations culturelles relèvent désormais des dispositifs FCA et FCA+.
• le Service du Développement
culturel a proposé 10 journées de
stages à destination des professionnels : 5 journées pour les enseignants de l’éducation nationale
dans le cadre des projets d’éducation artistique et culturelle « Danse
à l’école-ainsi danses » et « Eclats
de fanfares » (72 participants),
1 journée pour les professeurs de
musique dans le cadre du projet
départemental « La déferlante »
(13 participants), 3 journées dans le
cadre du dispositif « à petits pas »
(33 participants) et une journée
dans le cadre du projet départemental « De la porte du jardin à
l’orée du bois » (20 participants)
pour les professionnels de la petite
enfance. Au total, ces stages ont
concerné 138 personnes.
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L’emploi
L’emploi sous-tend nombre d’actions de la collectivité, mais il est le cœur même des
domaines d’intervention qui suivent. Il s’agit d’un des défis majeurs identifié par la collectivité départementale.

› LA POLITIQUE D’INSERTION

14
12

ET LE LOGEMENT

10

Cette compétence majeure du Département est exercée au niveau du Pôle de la Solidarité Départementale
et plus spécifiquement au sein du Service Emploi Insertion de la DASEI, mais s’inscrit dans un cadre transversal.
Elle est accompagnée par les moyens que la mission FSE
peut affecter à cette politique. En effet, outre le financement de l’allocation du RSA, le Département a défini sa
politique d’insertion dans le cadre du PDI/PTI adopté fin
2014. Le budget total était en 2016 de 13 579 632 €.
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sentent ainsi 3.17% de la population des 25-64 ans.

Le profil du bénéficiaire est constant sur les dernières années : Les deux tiers vivent sur la circonscription d’Aurillac.
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Par ailleurs, le Gouvernement, dans le cadre d’un plan
de lutte contre la pauvreté lancé en 2012, a revalorisé le
RSA de 10 % sur 5 ans tout en maintenant la revalorisation
prévue pour cette allocation tous les ans en juillet.
Or, sur la même période, l’État n’a revu son aide que de
0,7%. Il y a donc une baisse du taux de compensation de
l’État qui couvrait, en 2009, 92 % du coût du RSA, mais
seulement 65 % en 2016.
L’année 2016 voit également l’entrée en vigueur de la
prime d’activité : l’allocation versée par le Département
se concentre sur les bénéficiaires du rSa socle inscrit dans
la catégorie droits et devoirs et percevant donc moins de
500 € par mois.
Au 31 décembre 2016, les données des services indiquent
2407 personnes avec un droit ouvert au RSA « socle »,
inscrites dans la catégorie droits et devoirs. Elles repré-
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L’emploi
Contrôle des obligations
276 personnes ont été convoquées
en 2016 soit une augmentation de
60 % des convocations par rapport
à 2015.
95 suspensions ont été proposées par
les équipes pluridisciplinaires, soit un
taux de suspension de 34 %.
A noter également que sur les 4 dossiers de fraude présumée déposés
au Tribunal Administratif, 3 ont été
jugés favorablement pour le Département.
La CAF, organisme payeur du RSA,
exerce également des contrôles à
plusieurs niveaux.

Les outils pour favoriser le parcours d’insertion
Chef de file de la politique d’insertion, le Département adopte ses
schémas directeurs (PTI/PDI) et inscrit son action dans une logique de
complémentarité et d’efficience des
dispositifs et des acteurs impliqués sur
le territoire.
• En interne : 44 travailleurs sociaux
polyvalents (pour 37 ETP) interviennent sur les 3 circonscriptions
et sont référents uniques pour les
orientations sociales.
• En externe : la CCI, la MSA, la CMA,
le PLIE et le Pôle emploi assurent
le rôle de référent unique pour les
orientations emplois.
En 2016 : 1817 dossiers contrôlés ;
6 sur demande expresse du Conseil
départemental ont fait l’objet d’un
contrôle approfondi.
Les indus CAF en 2016 représentent
371 000 €.
Les rappels CAF en 2016 représentent
111 000 €
En revoyant la convention de gestion
CAF lors de la session de janvier 2017,
cette partie du contrôle sera encore
renforcée.
• Les dispositifs du programme départemental d’insertion : 6 grands
axes d’intervention déclinés dans
le PDI :
- Renforcer
l’accompagnement
socio-professionnel.

l’Economie Sociale et Solidaire.
- Outiller les professionnels de l’insertion.
- Coordonner et mutualiser les dispositifs au plan départemental et
territorial.
95 % des actions en cours de réalisation pour un peu plus de
1 210 000 euros dépensés prioritairement sur l’emploi via la mobilisation
de Contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI), de Contrats Unique
d’Insertion (CUI) et de Contrats d’Accompagnement à l’Emploi (CAE) (représentant prés de 130 ETP en 2016),
l’insertion socio professionnelle et les
actions d’insertion sociale.
• La mobilisation du FSE :
Depuis le début du programme
2014-2020, le Conseil départemental
est positionné soit comme porteur de
projet direct, soit dans le cadre de la
contrepartie financière (effet levier).
En 2016, le Service Emploi Insertion,
via ses trois chefs de projet, s’est positionné sur 3 appels à projet pour un
montant total de 164 447€.

La politique de l’habitat et du logement – volet social
La mise en œuvre du volet social de
la politique en faveur du logement
et de l’habitat du Conseil départemental relève de différentes compétences et affectations budgétaires
au sein du PSD (insertion, action
sociale, protection de l’enfance,
personnes âgées et handicapées,
MDPH). Ainsi exercée auprès de la

Direction du PSD, l’activité de la Mission logement est tout à fait transversale.
Par un travail de veille et une collaboration développée en particulier avec les services de l’Etat et
l’ensemble de partenaires institutionnels et associatifs, le Conseil départemental apporte une expertise
en amont et permet la cohérence
des actions favorisant l’accès ou le
maintien dans le logement.
La mission logement est également
chargée de la mise en œuvre et de la
gestion de l’ensemble des dispositifs
mis en place au titre des obligations
légales et règlementaires (PDALPD,
FSL, CCAPEX…), ou de la politique
départementale d’insertion.
Enfin au titre du renforcement de
l’attractivité des territoires, la Mission
logement est engagée lorsque le volet logement est présent sur les opérations portées par le PADT.

Une offre de logement « accompagné » pour les publics les plus
fragiles :
Le Conseil départemental conduit
plusieurs actions qui permettent de
disposer d’une offre de logement
accompagné, intermédiaire entre
l’offre d’urgence ou d’insertion
(compétence de l’Etat) et l’offre en
logement totalement autonome. Ce
parc de logement est prioritairement
destiné à des personnes ou familles
très fragilisées et nécessitant un accompagnement social renforcé.

› Fait marquant 2016

La mise en place des Comités Locaux d’Actions en faveur de l’inclusion :
une gouvernance résolument partenariale et territorialisée du Plan Etat et
du Programme Départemental en faveur de l’insertion et de lutte contre la
pauvreté.
Il s’agit ici de faciliter la territorialisation des actions, de présenter un bilan
de l’avancée de la mise en œuvre des programme et a plus particulièrement pour enjeu de s’attacher aux freins et leviers dans la mise en œuvre
des actions.
Les ateliers de mobilisation socio-professionnels : il s’agit d’une nouvelle
offre d’insertion, présente sur l’ensemble des territoires, dans le cadre d’un
projet cofinancé par le Conseil départemental et le Fonds Social Européen.
Les objectifs sont de :

-
Démultiplier les démarches de
développement social.

- Développer des contacts avec le tissu associatif, le milieu économique
local.

- Optimiser les actions contribuant
à la résolution des freins à l’insertion.

- Impulser une dynamique solidaire par des actions collaboratives et participatives.

-
Favoriser le développement de

- Retrouver l’envie d’agir... telles sont quelques-unes des ambitions des ateliers animés par des partenaires formatifs locaux.
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L’emploi
Cette fonction est assurée en étroite complémentarité
avec le travailleur social référent du Conseil départemental qui poursuit le suivi global (accès aux droits autres
que ceux liés au logement, gestion budgétaire, santé,
protection de l’enfance…).
• 28 ménages ont été accompagnés dans le cadre
d’une MOUS (Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale). Les
10 ménages relogés, dont 7 dans le parc géré en souslocation, ont bénéficié d’un accompagnement social
sur 6 à 12 mois. D’autre part, 5 ménages sont passés
d’une sous-location à un logement autonome (procédure de bail glissant).
• 9 ménages ont occupé des logements de l’ADAR (Association Départementale d’Aide au Relogement),
dont 5 accueillis dans l’année, toujours avec un accompagnement social adapté. Cette action a également permis l’entrée de 2 ménages dans un logement
pérenne.
Le Conseil départemental est partenaire de l’expérimentation nationale « 10 000 logements accompagnés ». Un
dispositif d’accompagnement médico-social et sanitaire
a été initié et conçu par Logisens dans le but de maintenir dans le parc de logement ordinaire des ménages
en situation de précarité sociale, économique, mais aussi
rencontrant des problématiques de santé importantes :
• 8 familles bénéficient d’un accompagnement pluridisciplinaire médico-social depuis octobre 2016.

Des aides financières attribuées dans le cadre du
Fonds de Solidarité Logement (FSL) :
Fonds unique pour le Département, le FSL constitue l’outil
financier du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD). Il s’agit d’un
fonds mutualisé, placé depuis 2006 sous la responsabilité
du Département. L’ensemble des contributions reçues en
2016 s’élève à 717 573 €, dont 539 000 € apportés par le
Conseil départemental.
Les aides financières individuelles aux ménages constituent l’essentiel de l’utilisation du Fonds. 1 657 décisions
d’attribution ont été prises en 2016 pour un montant s’élevant à 566 433 €, soit une aide moyenne de 342 € (322 €
en 2015). 299 470 €, soit 52,9 %, sont consacrés aux aides
« énergie ».
Ainsi, le FSL a engagé 42 000 € sur un volet préventif, destiné à financer des actions comme le PIG « Solidarités »
(voir infra), visant à terme à la diminution des factures.

Le Conseil départemental participe au financement
d’opérations d’amélioration de logements dégradés :
En convergence avec les orientations nationales de la
lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique, le
Conseil départemental finance de l’ingénierie et/ou des travaux, au titre des crédits d’insertion :
37 059 € de subventions ont été attribués en 2016 pour
l’amélioration de 11 logements occupés par des bénéficiaires du RSA, dont 6 au titre du programme « Habiter
Mieux ». Ce dispositif a généré un montant total de travaux de 193 219 € au bénéfice des entreprises locales.
Le Programme d’Intérêt Général Solidarité s’est poursuivi.
Ce programme donne un égal accès des Cantaliens aux
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études préalables nécessaires ensuite aux demandes de
financement de travaux d’amélioration des logements. Il
est opérationnel depuis le 1er janvier 2015, pour la période
2015-2017.
Sur cette deuxième phase, 397 visites diagnostic ont été
réalisées. 320 projets ont été agréés par l’Anah, devant
générer à leur terme 5 624 339 € de travaux la plupart
réalisés par des artisans locaux :
• 176 sur la thématique de la lutte contre précarité énergétique,
• 119 dans le cadre de travaux pour l’autonomie de la
personne,
• 56 pour des projets de lutte contre l’habitat indigne.
218 projets ont bénéficié de l’aide supplémentaire de solidarité écologique (ASE).
Au vu du succès du dispositif et en réponse à la sollicitation de l’État et de l’Anah, le Conseil départemental
a voté en cours d’année une augmentation de près de
30 % des moyens dévolus à ce programme.

› chiffres clés du PIG «SOLIDARITES»
depuis 2015

Depuis 2015, l’opérateur SOLIHA Cantal a renseigné

947 ménages potentiellement éligibles
Ces 947 contacts ont donné lieu à

683 visites de logements
Logements de propriétaires
occupants subventionnés

Logements de propriétaires
bailleurs subventionnés

500 logements

15 logements

Gain énergétique moyen

42 %
Montant des travaux
générés

Montant total des
subventions

9 184 644 €

4 748 604 €

L’agriculture

L’AGRICULTURE
La loi NOTRe du 7 août 2015 a sensiblement modifié les capacités d’intervention des départements dans le domaine de l’agriculture. Les Départements ne peuvent en effet plus intervenir
qu’en s’adossant sur une convention avec la Région ou sur leurs compétences propres. Une
convention transitoire fixant les conditions d’intervention complémentaire de la Région et des
Départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en matière de développement économique pour les
secteurs de l’agriculture, de la forêt et de l’agroalimentaire a été signée fin avril 2016 avec le
Conseil régional.
Dans le cadre de cette convention, le Conseil départemental du Cantal a pu reconduire en 2016 son programme d’aides en faveur des investissements des
agriculteurs, qui servent toutes d’effet levier sur les fonds
européens. Seule l’aide aux bâtiments d’élevage pour
les investissements inférieurs à 30 000 € n’a pas pu être
actionnée en 2016 faute d’accord entre les quatre Départements et l’autorité de gestion du PDR (Programme
de Développement Rural) sur les modalités de mise en
œuvre de cette mesure qui doit faire l’objet d’un appel à
projet dans le cadre du PDR. Cette convention a également permis de reconduire des aides de fonctionnement
liées à « la mise en œuvre de mesures en faveur de l’environnement ».
Au-delà, le Conseil départemental a décidé de reconduire d’autres aides du programme agricole 2015 en
s’appuyant sur les compétences propres des départements, ainsi que sur la possibilité offerte aux départements
de maintenir des financements accordés aux organismes
qui concourent au développement économique du territoire jusqu’au 31 décembre 2016 en signant une convention avec la Chambre d’Agriculture.
Au total, la mise en œuvre du programme agricole 2016
du Conseil départemental a représenté un engagement
d’environ 990 000 € (contre 1 100 000 € en 2015). Les crédits non engagés correspondent à la mesure bâtiment

d’élevage pour les investissements compris entre 10 000
et 30 000 € qui n’a pas pu être mise en place en 2016
et des aides de fonctionnement que le Conseil départemental n’a pas pu pérenniser du fait de la loi NOTRe.

DEVELOPPEMENT DES CUMA
L’objectif est de soutenir les investissements réalisés dans
les CUMA (Coopératives d’utilisation du matériel agricole) en vue de contribuer à l’augmentation des performances économiques, sanitaires et environnementales
des exploitations agricoles, d’améliorer les conditions de
travail et les pratiques de production. En 2016, 56 CUMA
ont bénéficié de cette mesure pour un engagement financier de 117 788 €.

DEVELOPPER LA DIVERSIFICATION
Ce dispositif vise à encourager le développement de productions peu présentes à l’échelle du département ou
de nouvelles filières qui pourront contribuer au maintien
d’une agriculture à forte valeur ajoutée. Il vise également
à soutenir les projets de transformation à la ferme, d’ateliers collectifs pour favoriser les circuits courts. En 2016,
22 projets ont été financés représentant un engagement
financier de 145 825 €.
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L’agriculture

PROMOTION DES AOP FROMAGERES
Cette action, qui tend à encourager
les producteurs à s’inscrire dans ces
démarches de qualité et à favoriser la
promotion des cinq AOP fromagères
du Cantal, s’est traduite par un engagement financier de 30 000 € en 2016.

DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
La participation aux régimes de qualité Agriculture Biologique pouvant
entraîner des coûts et des contraintes
supplémentaires qui ne sont pas totalement rémunérés par le marché,
le Conseil départemental apporte
une aide aux producteurs pour s’engager dans l’agriculture biologique.
En 2016, 43 producteurs en ont bénéficié pour un engagement financier
de 53 237 €.

PROMOTION DES RACES EMBLEMATIQUES SALERS ET AUBRAC

Dans le but de contribuer à l’essor
des deux races emblématiques du
Cantal, le Conseil départemental a
apporté un soutien de 30 000 € à l’organisation des concours nationaux
Salers et Aubrac qui se sont déroulés
pendant la semaine européenne des
races locales de massifs à Saint-Flour.

APPUI AUX SERVICES
DE REMPLACEMENT
Ce dispositif, qui vise à améliorer la
qualité de vie des agriculteurs par un
soutien à l’accompagnement des
familles et l’organisation du travail en
cas de décès du chef d’exploitation,
du conjoint actif sur l’exploitation ou
d’un associé, a représenté un engagement de 24 697 € en 2016.

SOUTIEN A L’AGRICULTURE
DU CANTAL
Ce programme vise à accompagner
l’amélioration des performances génétiques et sanitaires des cheptels,
la qualification des exploitations,
l’installation des jeunes, le développement de l’emploi et à améliorer
la qualité de vie des agriculteurs par
un soutien aux actions de solidarité
(remplacement formation, congés Agridiff…). Il a pour but également
de soutenir les démarches de développement local, de diversification
agricole, de production sous signe
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officiel de qualité. L’ensemble de
ces actions a représenté en 2016 un
engagement de 593 700 €.

› Pacte régional
pour le Cantal

En 2016, le Conseil départemental du
Cantal a obtenu du Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes la signature
d’un « Pacte régional pour le Cantal » qui prévoit de porter le soutien
régional à l’agriculture cantalienne
et à son secteur agro-alimentaire à
7,9 millions d’euros et la mobilisation
de 51 millions d’euros du Feader sur
la période 2016-2021. Un travail est en
cours avec les services de la Région
et de la Chambre d’agriculture pour
mettre en œuvre ce programme, en
particulier pour que la Région et le
Département puissent financer de
manière complémentaire les actions
d’accompagnement du développement agricole, l’installation des
jeunes agriculteurs, l’emploi en agriculture, le soutien aux filières de qualité et races emblématiques…

› Mise

en œuvre de la
plate-forme Internet
agrilocal15.fr

Le Conseil départemental du Cantal a décidé en juin 2014 d’adhérer
à l’association nationale Agrilocal

pour mettre en place dans le département la plate-forme agrilocal15.fr.
Objectif : faciliter l’accès des produits
locaux à la commande publique et
à la restauration collective.
A ce jour, 100 fournisseurs sont inscrits
sur le site (65 producteurs fermiers et
35 artisans et entreprises du secteur
agroalimentaire) représentant plus
de 230 produits différents. Sont également inscrits 55 acheteurs (dont
22 collèges, 7 lycées, 8 maisons de
retraite, 5 écoles, 2 Maisons Familiales Rurales, 5 établissements touristiques, 3 centres hospitaliers, le
Département, 1 ADAPEI et 1 crèche
municipale).
En 2016, l’activité du site a triplé
par rapport à 2015, première année de fonctionnement du site :
363 consultations lancées, 13,4 tonnes
de produits achetés pour un total de
76 156 € dont 57 664 € en 2016.
2016 a également été l’année d’organisation du 1er Salon Agrilocal15, premières rencontres départementales
entre producteurs locaux et acheteurs
de la restauration collective. Près de
170 personnes ont participé à ce salon
organisé dans l’atrium de l’Hôtel du Département. C’est autour de 30 stands
de produits locaux que les acheteurs
des écoles, des collèges, des hôpitaux
et des établissements touristiques ont
pu échanger avec les producteurs.
D’autres actions ont été réalisées notamment un repas Agrilocal15 au self
du Centre Hospitalier Henri Mondor à
Aurillac et la participation de 3 collèges à la semaine du goût.
Pour en savoir plus : www.agrilocal15.fr
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En 2016, compte tenu de la mise en vigueur de la loi NOTRe, le Département s’est vu dans l’obligation de revoir son programme d’intervention en faveur du tourisme, la loi ne permettant plus
aux départements d’accompagner les entreprises privées, même si le tourisme demeure une
compétence partagée.
Le schéma départemental de développement touristique a été de ce fait fortement remis en question,
avec l’abandon d’une grande partie des dispositifs qui
y avaient été prévus. Ainsi, le Département a décidé pour ce qui est des aides aux investissements privés - de
conserver seulement un dispositif de soutien aux meublés
de tourisme lorsque les projets sont portés par des particuliers, et le soutien à des équipements touristiques portés par des associations. Parallèlement, les contraintes
budgétaires ont conduit à réduire en 2016 le budget de
fonctionnement affecté au tourisme, ce qui a eu pour
principale conséquence la suppression ou la diminution
d’un certain nombre de subventions attribuées à des
organismes ou associations à vocation touristique, en
particulier une diminution de la subvention de fonctionnement à Cantal Destination.
Parallèlement, la mise en place de la nouvelle Région
Auvergne-Rhône-Alpes a donné lieu à de nombreux
échanges dans le cadre de l’établissement du nouveau
schéma régional de développement économique, d’internationalisation et d’innovation (SRDEII), en particulier
pour la rédaction d’une convention pluriannuelle (20172020) de partenariat sur le développement touristique qui
doit être signée par la Région et le Département en 2017.

› QUALITE ET DIVERSITE DE L’OFFRE
D’HEBERGEMENT

Le Département a soutenu en 2016 la création et la
modernisation d’hébergements avec comme objectifs majeurs l’amélioration de la qualité et la création
d’équipements de loisirs complémentaires susceptibles
de conforter l’activité et d’allonger la durée des séjours.
15 projets ont été accompagnés pour un montant de
subvention de 133 086 €.
Pour accompagner ce programme et apporter des
conseils aux porteurs de projets, le service a travaillé en
partenariat avec Cantal Destination et les labels. A cet
égard, le service a participé en 2016 à une étude sur les
campings du département réalisée par Cantal Destination, à laquelle le service a participé.

› QUALITE ET DIVERSITE DE L’OFFRE DE LOISIRS

LES AMENAGEMENTS TOURISTIQUES : un montant total
d’aides de 13 775 € a permis de subventionner les projets de deux prestataires touristiques en vue d’acquérir
du matériel de loisirs pour favoriser le développement
des activités de pleine nature dans le Cantal (parc aquatique, matériels d’équitation…). Ces opérations ont représenté un investissement de 68 876 €.

PROFESSIONNALISATION ET QUALIFICATION DE LA DESTINATION :
Cantal Destination : le Conseil départemental a financé
Cantal Destination à hauteur de 1 140 000 € en 2016 pour
les actions de promotion, d’animation des filières et d’appui à la commercialisation.
Professionnalisation des acteurs : au titre de ce programme, le Département a apporté son soutien au fonctionnement de 5 organismes et associations à vocation
touristique pour un montant de 49 800 €, dont le Relais
départemental des Gîtes et Clévacances Cantal.

LA RANDONNEE ET LE CYCLOTOURISME
En 2016, la Mission Randonnée et Activités de Pleine Nature a apporté son expertise dans trois principaux domaines : l’aménagement, la promotion, le partenariat et
l’animation de réseaux.
Aménagements : La Mission Randonnée et activités de
pleine nature a accompagné les collectivités partenaires
dans la poursuite de la constitution d’une offre d’itinéraires de qualité dans le cadre du cahier des charges du
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR). En 2016, ce sont 10 itinéraires qui ont
été présentés en Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI), soit un linéaire renouvelé
ou requalifié de 540 km.
De nombreuses visites de terrain, des réunions techniques
et des documents préparatoires à l’inscription d’itinéraires au PDIPR ont également été réalisés.
Le futur tronçon cantalien de la GTMCVTT a fait l’objet
d’une expertise terrain (100 km) pour une prochaine inscription au PDIPR.
En outre, 4 sorties terrain ont été effectuées pour évaluer
la faisabilité d’une intégration de la pratique du vélo à
assistance électrique dans le schéma départemental de
cyclotourisme ainsi que pour une intégration sur le réseau
VTT classique.
Enfin, la mission randonnée a été mobilisée pour contribuer à la réflexion sur le Tour du Lac de Saint-EtienneCantalès lors des différents comités de pilotage.
Promotion, communication : La Mission Randonnée a
poursuivi le développement et la mise à jour du site rando.cantal.fr dont la fréquentation se maintient autour de
43 000 visiteurs par an. Six nouvelles fiches randos ont été
réalisées et la carte du Tour du Volcan Cantalien à pied
a été mise à jour et utilisée notamment dans le cadre du
salon de la randonnée de Lyon.
Un suivi technique a également été réalisé pour coordonner les initiatives locales relatives à la mise en œuvre du
topo-guide sur le nouveau GR® des Monts du Cantal à la
Vallée du Lot, Murat-Conques.
La mission randonnée a également été mobilisée durant
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3 mois en soutien au Cabinet et à
Cantal Destination pour déployer les
randos du tour de France. 20 itinéraires ont été conçus entre avril et juin
pour faciliter l’accès à la course cycliste et aux coureurs au niveau des
cols emblématiques et à l’arrivée au
Lioran. Plus de 10 800 personnes ont
visualisé sur internet la cartographie
et les fiches randos réalisées pour cet
évènementiel international.
Enfin, une chaîne Youtube rando
cantal CD15 a été créée pour stocker et partager des contenus vidéos
relatifs aux opérations liées à nos actions en faveur de la randonnée.
Projets interdépartementaux
: A
l’échelle supra-départementale, la
Mission Randonnée a apporté son
concours technique et son expertise
dans le cadre des appels à projets
relatifs au développement de l’itinérance dans le Massif Central (Via Arverna et Grande Traversée du Massif
Central à VTT).
GTMC VTT (Grande Traversée du
Massif Central à VTT) : le Comité d’itinéraire a été installé à Saint-Flour le
7 septembre 2016. Pour consolider
le partenariat lié à cette démarche
de requalification de l’itinéraire historique, une convention 2016-2019
a été signée entre le Conseil départemental et l’IPAMAC (Association
Inter-Parcs Massif Central), chef de
file de cet appel à projet, et une subvention de 3 090 € a été votée dans
le cadre de cette convention.

La Via Arverna : voie jacquaire de
Clermont-Ferrand à Cahors, la Via
Arverna est un itinéraire balisé de
plus de 500 kilomètres sur 5 départements (Puy-de-Dôme, Haute-Loire,
Cantal, Corrèze et Lot) et 3 régions
(Auvergne – Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine, Occitanie). Depuis
sa création et l’édition d’un topo
guide en 2005, la fréquentation de
cet itinéraire reste faible. Le Cantal
s’est fortement investi en 2016 pour
redynamiser ce chemin de grande
randonnée à travers 2 actions principales :
• s outien à la communication des
randonnées de Saint-Jacques organisées par les Offices de Tourisme (OT) sur le tracé de l’itinéraire.
Chaque été, les OT organisent des
randonnées animées et accompagnées qui permettent de s’initier
à une pratique d’itinérance de
façon conviviale et sécurisée. Un
flyer commun a été réalisé pour
promouvoir ces rendez-vous sportifs et culturels ;
•a
 nimation d’un groupe de travail
en vue de candidater à l’appel à
projet « Soutien aux grandes itinérances du Massif central » mis en
place par le Groupement d’intérêt public Massif central (GIP) et le
Commissariat général à l’égalité
des territoires (CGET) en juin 2017.
Le Département a été désigné
comme chef de file pour porter la
candidature de la Via Arverna. En

2016, 3 réunions techniques ont eu
lieu et une réunion stratégique a
été organisée. Un plan d’actions
prévisionnel en lien avec une stratégie de développement et un
modèle de gouvernance ont été
élaborés de façon collective.

Partenariats, mise en réseau des
acteurs
La convention de partenariat avec
le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre a été renouvelée.
Celle-ci porte essentiellement sur
l’entretien du réseau des sentiers de
Grande Randonnée labellisés par
la Fédération Française de la Randonnée Pédestre soit 600 km. Une
subvention globale de 5 000 € a été
accordée pour accompagner ces
différents objectifs au titre de l’année
2016.
Outre la production de documents
techniques
et
cartographiques
(GR400, GR465, Grand Tour VTT de
la Planèze, Via Arverna), à noter la
consolidation, via le Système d’Information Géographique, des bases de
données relatives à la randonnée,
qui mobilisent et intéressent de nombreux acteurs institutionnels (OT, CDT,
CRDTA, associations…).

› LES ACTIVITES DE PLEINE
NATURE

En 2016, dans le cadre du dispositif
PDESI (Plan départemental des espaces, sites et itinéraires) que le Département a en charge, des groupes
de travail ont été mis en place autour des activités vol libre et canyon
afin de poursuivre l’instruction des
dossiers en cours en prévision d’une
inscription au PDESI.
Parallèlement, la mission randonnée
et activités de pleine nature a proposé un projet de remise à jour du
Schéma Départemental de Cyclotourisme, conçu en 2005 et inscrit au
PDESI en 2013, en créant une offre
départementale en vélo à assistance électrique (VAE). Ce projet a été
présenté aux élus de la commission
tourisme puis validé par l’Assemblée
départementale et la CDESI. Il sera
mis en œuvre à partir du printemps
2017 et se formalisera par la rédaction de fiches cyclo téléchargeables
sur le site rando.cantal.fr.
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La réunion plénière annuelle de la CDESI (Commission départementale des espaces, sites et itinéraires) s’est tenue
le 6 décembre 2016 sous la présidence de Philippe Fabre.
Cet organe de consultation et de concertation a validé
l’ensemble des travaux effectués par la mission randonnée et activités de pleine nature.
Dans le cadre du développement des pratiques d’activités de pleine nature, le service tourisme assure également
auprès des porteurs de projets publics, privés et associatifs des missions d’ingénierie, de conseils, d’expertise et
d’assistance technique. Il a accompagné tout au long
de l’année sur le plan technique les territoires candidats
à la seconde vague d’appel à projets pôles de pleine
nature porté par le Groupement d’intérêt public (GIP)
Massif central et le Commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET) sur la thématique des activités de pleine
nature. En effet, une candidature était portée par le Syndicat Mixte de Préfiguration du Parc Naturel Régional de
l’Aubrac et une sur le massif cantalien et la Truyère portée
par l’Office Intercommunal des Pays de Saint Flour.
Un travail d’accompagnement des dossiers concernant
le dispositif régional Station de Pleine Nature a également été effectué par la mission ainsi que des actions de
coordination et d’accompagnement des organisateurs
d’événements dans le cadre de la Fête de la Montagne
afin de fédérer les acteurs locaux autour de cet évènement d’envergure nationale.

Espaces Naturels Sensibles
Depuis près de 2 ans, un travail transversal entre le service
Environnement et le service Accueil – Agriculture - Tourisme a été entrepris pour valoriser et mettre en tourisme
les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Cantal. Ce travail
s’effectue en collaboration étroite avec les Offices de
Tourisme et Cantal Destination. Une stagiaire, étudiante
en licence pro « Expertise agro environnemenale et
conduite de projet » a été accueillie pendant 4 mois en
2016 pour développer cette thématique.
Trois actions phare ont été réalisées :
- développement du site espaces-nature.cantal.fr, conçu
comme une vitrine et une source d’informations sur les
ENS pour le grand
public et les professionnels de l’environnement ;
-
mise en place
d’une page Facebook « Espace nature Cantal » pour
suivre l’actualité
des ENS ;
- réalisation d’une
brochure (format
numérique)
de
présentation du
réseau des ENS
pour le promouvoir notamment
auprès de la clientèle touristique.

› MOBILIS

Un travail a été poursuivi, en collaboration avec les différentes directions concernées au sein du Pôle Attractivité
et Développement du territoire, pour le développement
de Mobilis, application mobile de découverte du patrimoine départemental.
Une réflexion a été amorcée en 2016 en vue d’intégrer
les éléments patrimoniaux concernant la Via Arverna et
l’identité jacquaire. De même il a été décidé d’enrichir
la base de données de vidéos présentant l’intérieur des
églises fermées au public et d’animer la page facebook
de l’application. L’accueil d’une stagiaire a également
permis de compléter les points d’intérêt en y intégrant le
réseau des ENS.

› LA MAISON DU CANTAL A GARABIT

En octobre 2013, le Conseil départemental a confié la
gestion de la Maison du Cantal, située sur l’aire autoroutière A75 de Garabit, à un opérateur privé dans le cadre
d’une convention d’occupation précaire du domaine
public. L’établissement, ouvert 365 jours par an, emploie 5 personnes en permanence et jusqu’à 8 en période estivale et connaît une forte fréquentation. En 2015,
2e année complète d’activité, le chiffre d’affaires de la
SARL Garabit a progressé de 20 % et a généré une redevance de 27 798 € versée au Conseil départemental.
Ce succès confirme l’intérêt d’utiliser la Maison du Cantal
comme outil de promotion touristique du département :
c’est pourquoi, dans le cadre d’un partenariat avec
EDF, la présence de Cantal Destination sur le site a
été renforcée avec la mise en place d’un système de
vidéo-projection, l’installation d’une vitrophanie sur
la façade de la Maison du Cantal et la réédition du livret « Viaduc de Garabit, l’œuvre de Gustave Eiffel ».
Parallèlement, une nouvelle signalétique de la Maison du
Cantal a été mise en place courant 2016 en concertation avec la DIR Massif Central.
D’autre part, le Conseil départemental a engagé en
2015 un programme de renouvellement de la signalisation d’animation culturelle et touristique sur l’A75 qui a
débouché fin 2016 sur l’installation de huit panneaux sur
les quatre thématiques Lioran, Puy-Mary, thermalisme
Chaudes-Aigues et Viaduc de Garabit.
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Les Grands sites

› LA STATION DU LIORAN

Malgré des conditions d’enneigement encore délicates
en début de saison, le résultat de l’année 2016 constitue
un record historique et permet à l’exploitant d’engager
de nouvelles modernisations en 2017 notamment avec le
renouvellement du télésiège de la Combe, dans le prolongement de celui du Baguet modernisé en 2014.
A travers la nouvelle Délégation de Service Public passée
en 2014, La SAEM Super Lioran Développement a réalisé
en 2016 le renforcement du réseau de neige de culture.
De son coté, le Département a procédé à la réalisation
des inspections et travaux sur les autres remontées méca-

niques : téléphérique, télésiège des Gardes et première
inspection du télésiège du Plomb, et participé, comme
les années antérieures, au fonctionnement du service de
soins (SAMU) et payé des redevances domaniales à plusieurs propriétaires.
La modernisation progressive des installations et l’attractivité croissante du domaine skiable ont permis à plusieurs
promoteurs d’engager des projets immobiliers sur la station, permettant notamment d’augmenter le nombre
de lits. Cette évolution notable a été l’occasion pour le
Département de lancer l’actualisation de son projet de
station qui sera présenté à l’Assemblée départementale
de juin 2017.
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› LE THERMALISME : CALEDEN

Le Département est le premier actionnaire de la SAEM
Caleden. Grâce à son engagement et à son soutien financier, Il a permis sa restructuration et la rénovation de
l’établissement thermal de Chaudes-Aigues.
L’activité 2016 est en hausse de 8 %, alors que la moyenne
nationale n’est que de + 4 %, avec un chiffre d’affaires
de près de 2,5 M€.
L’établissement thermal accueille plus de 2.200 curistes,
tandis que les entrées au centre thermoludique dépassent les 42.500 entrées.
72 personnes sont employées par le centre thermal représentant 48,72 ETP sur l’année 2016.
L’année 2017 devrait permettre de régler les désordres
encore existants sur le bâtiment avant d’engager un ambitieux programme de développement éligible d’une
part, au CPER en cours et d’autre part, au titre du plan
thermal régional. Il s’agit d’un projet autour du sport et
de la santé, avec une montée en gamme de l’établissement.
Au total, c’est un projet de développement de près de
6 M€ qui est en cours d’élaboration touchant à la restructuration de l’hôtel comme à l’amélioration des conditions
d’accueil de la clientèle thermoludique et du spa. Ce
projet est bien évidemment conditionné par la sélection
de notre projet au titre du plan thermal qui devrait intervenir dans l’année 2017. Celui-ci serait phasé sur 4 ans
(2017 – 2020).
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› LE PUY MARY

remarquable est le renouvellement
du label en 2018. A cet effet, une
première expérimentation des navettes découvertes a été lancée en
2016 et sera reconduite en 2017 au
vu de son succès (voir paragraphe

transport). Le renforcement des liens
entre les hauts lieux touristiques du
Cantal et le Département, en particulier au niveau du Massif, est facteur de lisibilité accrue.

Le Département est le premier financeur et le membre majoritaire du
Syndicat Mixte du Puy Mary présidé
par Philippe FABRE, Vice-Président du
Conseil départemental, qui porte le
Grand Site.
Le programme d’investissement est
en passe de se terminer avec la
mise en service du bâtiment du Col
de Serre. L’aménagement paysager de ce haut lieu qui doit retrouver
sa vocation de col sera achevé en
outre en 2017 avec l’aménagement
routier que conduit en direct le Département conformément aux préconisations du Ministère.
Fort d’une fréquentation d’environ
400 000 visiteurs dont 99 000 dans la
Maison de Site, l’enjeu pour ce site
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› Zoom CANTAL DESTINATION
LES ACTIONS DE LA MISSION PROMOTION - EVENEMENTIELS ET RELATIONS PRESSE
• Edition de la Carte Touristique (version 2016/2017 –
50 000 exemplaires)
•E
 nvoi de documentation / Packs Touristiques : Un total
de 1149 documents ont ainsi été diffusés en réponse
à des demandes parvenues au guichet (accueil, téléphone, mail) de Cantal Destination. Le volume des envois de documentation de promotion vers les prospects
de type grand public est en constante réduction depuis 3 ans, au profit des envois de dossiers numériques
personnalisés.
•G
 estion de la relation Client/ E-Marketing :
- Communication interne (Cantal) : les Rendez-vous du
jeudi
-C
 ampagnes de prospection et/ou fidélisation
- Sélection du mois : étendue : 25 200 adresses mails
sollicitées.

sions et un taux de clic sur Facebook significativement fort
de 1,71% (alors que le taux moyen est de 1 %). Les campagnes thématiques au printemps (Caleden/Bien-être,
Locations de caractère/Gîtes de France, Gastronomie/
recettes) ont permis de générer 1,7 million d’impressions
et là encore avec de très forts taux d’engagement – à
noter un taux de clic à 2,51% sur Facebook pour la campagne Locations/Gîtes de France !

Place de marché Cantal : Open-System / Reservit : Administrer la place de marché départementale, animer
le réseau des utilisateurs (Prestataires, Offices de Tourisme, Evènements) et assurer le suivi des 450 opérateurs
touristiques cantaliens présents sur la place de marché
via un outil Open Pro (hôtel, camping, activité, meublé,
chambre d’hôte, évènement) et 50 Opérateurs (Hôtels,
Campings) bénéficiant d’une passerelle technologique
pour accéder à la place de marché (donnée stable).

› Communication en ligne

- Site Grand Public www.cantal-destination.com :

-C
 ampagne de prospection et/ou fidélisation de façon segmentée à partir de données qualifiées sur les
thématiques.
-
Animation départementale des opérateurs de tourisme
• Fonds commun de promotion Cantal
Campagne web collaborative.

Éléments d’analyse/
Fréquentation du site

Partenaires : EDF-Groupe de production hydroélectrique,
SAEM Caleden, SAEM Lioran, Comité interprofessionnel
des Fromages du Cantal, Fondation d’entreprise Crédit
Agricole, Gîtes de France, Clévacances, Hôtels Logis du
Cantal, Cantal Destination.
Objectifs : Visibilité Cantal + Conquête sur la cible de clientèle jeunes - 25-55 ans – urbains CSP+ en zones de proximité (Bordeaux, Lyon, Clermont-Fd, Montpellier, Toulouse). La
campagne a débuté en septembre 2015 sur le principe de
reciblage en Display et sur le réseau social Facebook des
données mails des prospects sur www.cantal-destination.
com.
En 2016 : gestion et coordination pour le compte du collectif Fonds Commun de promotion de l’ensemble des
campagnes thématiques menées au premier semestre.
Hiver/Le Lioran, Caleden/Bien-être, Locations de caractère/Gîtes de France. Très bonnes performances enregistrées sur les deux volets de la campagne : campagne
hiver jusqu’au 31/03 avec un cumul de 10 millions impres-
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2012

2013

2014

2015

2016

Sessions (ou visites)

187 623 207 467 188 463 364 774 388 361

Utilisateurs

146 446 164 404 139 341 275 250 277 287

Pages vues

487 993 522 015 660 049 920 818 998 444

Pages / session
Taux de rebond
Durée moyenne
des sessions

2,6

2,52

3.58

2.52

2.57

49,30 % 51,09 % 48.22 % 63.01 % 63.05 %
02:10

02:11

03:24

02:23

02:18

- Site filière www.cantal-neige.com
- Site filière évènementiels www.transhumance.org et
www.greeters-cantal.com

› Le Système d’Information touristique
départemental du Cantal

Le contexte régional Auvergne-Rhône-Alpes amène à
repenser la gestion du système d’information touristique
et à migrer vers APIDAE. Pour cela Cantal Destination est
engagé depuis Juin 2016, en coordination avec l’échelon territorial Auvergne au sein d’une Assistance à Maîtrise

Cantal Destination
d’ouvrage, dans l’accompagnement au changement de l’ensemble
des opérateurs concernés (sites webs,
appli, bornes = 15 structures = 120 utilisateurs).
Cantal Destination intègre ce comité de changement Apidae et se positionne comme le référent territorial
en charge du déploiement du nouvel
écosytème, de la mise en œuvre et du
suivi de la migration.

› WEB2.0
Facebook :

Cumul des portées totales des
publications sur l’année 2016 :
3 228 509
Cumul des impressions des publications sur l’année 2016 :
6 626 989
376 posts (vidéos, articles, photos,
statuts…)
9 862 fans du 9 mars 2017 (4700 au
31 décembre 2015).

Twitter : taux d’engagement
moyen de 2% (pics à 5,7% - encourageant) et amélioration constante
de la pertinence des tweets autour
de l’intérêt d’un nombre d’abonnés
(481 followers) en croissance.
You Tube : 39 vidéos en ligne – 13205
vues.

› TOP GEAR

Tournage de l’émission du 6 janvier
dans le Pays de Salers.
700 000 télespectateurs sur RMC Découverte. Mise en place d’un jeu sur
les réseaux sociaux en partenariat
avec la Ferme Accueil de Viescamp
et le Karting de Pers.

› PACK PROMO

En partenariat avec CALEDEN –
GÎTES DE FRANCE – SYNDICAT
MIXTE DU PUY MARY – LE LIORAN –
CLEVACANCES – LOGIS – CIF – CREDIT
AGRICOLE – HOP – ENEDIS - EDF

LE SALON INTERNATIONAL DE
L’AGRICULTURE DE PARIS
La 11ème année du Cantal au SIA du
27 Février au 6 mars ( 630 000 visiteurs)
Le Restaurant : 7000 repas et 3 tonnes
de truffade.
La Boutique : 3000 actes d’achat.

Mur d’image et Ecran : Plus de 100 h
d’images du Cantal sur 3 écrans simultanés.
Retombées Médias : 6,9 millions de
personnes touchées (La Montagne
– L’Union – La Voix du Cantal – L’Auvergnat de Paris – France 3 Auvergne
– Campagne TV – Public Sénat – Midi
en France – RMC Info – Europe 1 – RTL
– Jordanne FM – Totem – Comexposium )
Sets de Table : 2000 exemplaires au
SIA et 48 000 exemplaires dans les
brasseries Parisiennes.

LE VILLAGE DES ETOILES
A ARPAJON–SUR–CERE
19 juin. Plus de 25 activités proposées,
15 champions ( Muriel Hurtis, Mickael
Liodra, Rudy Riou, Marie–Jo Perec,
Valérie Nicolas… ) en démonstration ou en initiation. Challenge Foot,
Hand, Rugby et Tennis organisé.
8 000 personnes sont venues à la
découverte des Champions et pratiquer les différents sports représentés.

L’UNIVERSITE ITINERANTE DES
ETOILES DU SPORT
20 au 24 juin. 100 sportifs de renom au
travail dans le Cantal (conférences,
ateliers de média training, de préparation mentale, activités sportives
et échanges avec les Cantaliens).
3 étapes vélos et un raid sportif par
équipe avec 4 communes étapes :
Saint –Illide – Salers – Vic–sur–Cère et
Aurillac. Avec 9 hôtels fréquentés et
8 restaurants.

SETS DE TABLE
50 000 exemplaires distribués auprès
des restaurateurs cantaliens pour
communiquer sur les 3 événements
sportifs majeurs de l’année (Village
des Etoiles, Tour de France et Cantal
Tour Sport )

TOUR DE FRANCE
6 et 7 juillet. Mise en place et animation du seul site cantalien référençant l’ensemble des informations,
25 200 visiteurs au mois et 10 000
connexions sur la carte « les randos
du tour ».

LA MAISON DU CANTAL
200 000 visiteurs par an. Habillage
des vitrines aux couleurs Cantal et
diffusion de la Carte Touristique dans
les Totems. Présence de 2 écrans TV
avec diffusion de plusieurs vidéos en

partenariat avec l’Office de Tourisme
du Lioran.

› LE CANTAL TOUR SPORT

Présence sur les 5 étapes (12 juillet
lac des Graves – 19 juillet Lastioulles –
21 Juillet Rénac Plage – 26 juillet
Cirque de Mallet – 28 juillet Le Lioran).
Autres opérations : Opération GMS
été - GREETERS - Filière Pêche - Filière Tourisme d’affaires - Filière Vélo
- Transhumance - Sacs Cantal
Par ailleurs, au titre des «relations
presse», il s’agit de réaliser des actions vers la presse française et étrangère :
• Conseils et renseignements presse :
Collecter et rechercher les informations, synthétiser, assurer l’échange
avec le journaliste, l’agence de
Presse ou le partenaire. Une trentaine de demandes presse ont été
renseignées en 2016 (niveau équivalent depuis 2013).
• Accueils de journalistes (presse
écrite, TV, radio) : préparer, échanger, adapter, réserver, accueillir, assurer le suivi (envoi renseignements,
photos…), faire le bilan.
27 accueils/reportages ont été organisés en 2016 – Cette activité est
en hausse malgré les nouvelles méthodes de travail des journalistes (ils
se déplacent de moins en moins – les
médias diminuent les espaces dédiés au tourisme).
Il faut par ailleurs noter :
• le travail important généré par
l’accueil du Guide Vert (12 jours de
présence + un accompagnement
technique sur le carnet d’adresses) ;
• de nombreux tournages TV : record
d’audience hiver pour l’émission
du Triporteur au Buron de Bâne
et très bon score pour Prat de
Bouc malgré des conditions climatiques très difficiles (France 2) ;
« les 100 lieux qu’il faut voir »
(52 minutes – France 5 – 1 semaine
de tournage- diffusion prévue en
2017) et la série équestre avec
France 3 Auvergne Rhône-Alpes
(4 sujets de 26 minutes) ;
• L’accueil de blogueurs, et de
bonne retombées, en particulier
pour celui réalisé avec la FFRP.
Participation à des salons ou rencontres professionnelles :
• Salon Deptour les 11 et 12 janvier
– 260 journalistes inscrits - Cantal
Tourisme a qualifié 24 contacts –
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Cantal Destination
Présentation du Dossier de presse « Cantal, le volcan
outdoor », réalisation d’un agenda des manifestations
2016 et un dossier « nouveautés 2016 ».
En novembre, réalisation du Dossier de Presse « Le Cantal et Dan Arnold Australia » présenté au DEPTOUR 2017.
• Bocuse d’Or – Communication, relations presse et relations publiques.
Participation au groupe de travail sur la préparation
du concours par l’équipe d’Australie avec le candidat, Dan Arnold, second de cuisine de Serge Vieira.
En plus des relations presse assurées, participation à
la conception et réalisation des différents supports
de communication, coordination et organisation de
la réalisation du clip vidéo de promotion de l’équipe.
Relations publiques avec l’Ambassade d’Australie et
certains sponsors.
Ce travail réalisé en partenariat avec Pierre Soissons et
Laurence Adnet des Editions «Quelque part sur Terre» a
permis à l’équipe d’Australie de remporter le prix de la
meilleure promotion en complément d’autres actions
portées par l’Académie du Bocuse d’or d’Australie et
le restaurant Serge Vieira.
• F rance Montagne : participation aux côtés du CRDTA
et avec l’ensemble des Massifs de Montagne français
à une journée d’information sur le phénomène des blogueurs et leur intérêt en terme de promotion touristique.
L’arrêt de notre participation au PARM Hiver nous prive
d’un potentiel de communication montagne « hiver/
été » via France Montagne. Ce réseau est très porteur
en matière de veille et de contacts presse.
• Club de la Presse Montpellier : Organisation d’une conférence de presse « Le Cantal, le volcan Outdoor » avec le
guide de Terre de Cantal en témoin.
Guides touristiques : rassembler l’information, animer réunions avec les partenaires, synthétiser, échanger, compléter, organiser l’itinéraire et les rencontres.
•M
 ise à jour du guide Vert Michelin (12 jours de reportage
pour la journaliste). Un travail important a été réalisé en
amont et le CDT a réalisé un travail très conséquent sur
le carnet d‘adresses (service presse et pôle développement).
•A
 ccueil du guide Rivages, 2 éditions : hôtels et Auberges
de charme / Maisons d’Hôtes. Trois nouvelles adresses
font leur entrée cette année !
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› LES ACTIONS DE LA MISSION
DEVELOPPEMENT

Meublés de tourisme

• 570 meublés classés par Cantal Destination sur les nouvelles normes.
• 165 visites d’inspection (classement, suite réclamation,
contre visites, conseil).
• 130 décisions de classement en meublés de tourisme
délivrées par Cantal Destination.

Référentiel Offices de Tourisme de France® pour
chambres d’hôtes non labellisées

• 68 chambres d’hôtes agréées pour une capacité d’accueil de 166 personnes.
• 19 visites d’agrément.
• Mise en place des commissions d’attribution départementales avec les OT.
• Organisation de 2 commissions en 2016.

Tourisme et Handicap :

suivi de la mission déléguée
à l’Office de Tourisme de la Châtaigneraie Cantalienne
jusqu’au 31-12-2016.

Démarche Nattitude
Qualification de l’offre : 161 hébergements qualifiés
Montage des séjours pour le site grand public : 62
séjours montés, mis à jour, valorisés sur le site grand public.

Concours des Villes et Villages Fleuris : 49

com-

munes visitées.

Accompagnement des porteurs de projets et projets de territoire
Animation du réseau des Offices de Tourisme
Observatoire touristique du Cantal :
panorama des chiffres 2016.

production du
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ÉCONOMIE : ACTIVITES PRESENTIELLES –
ACCUEIL D’ACTIFS
La loi NOTRe du 7 août 2015 a abrogé la clause de compétence générale des Départements et
confié aux Régions une compétence exclusive en matière de soutien au développement économique. Ce qui a conduit le Conseil départemental à mettre fin à ses dispositifs d’aides aux
entreprises tout en structurant une politique d’accueil d’actifs.
Compte tenu de la loi NOTRe, qui ne permet plus aux
Départements d’accorder d’aides aux entreprises, le
Conseil départemental n’a pas pu reconduire en 2016 les
deux dispositifs de soutien à l’artisanat et au commerce
mis en place en 2014 et 2015 (FIDAC et F2AC). Concernant le soutien aux organismes de développement économique, les participations aux organismes avec lesquels
le Département était lié dans le cadre de conventions
pluriannuelles ont pu être renouvelées en 2016.

› AIDES AUX ENTREPRISES

Le service Accueil-Agriculture-Tourisme continue de gérer les engagements pris les années antérieures dans
le cadre des différents dispositifs de soutien aux entreprises ainsi que le recouvrement des aides accordées
sous forme d’avances remboursables. Il a par ailleurs
été associé à la préparation du Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) voté par le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes en décembre 2016. L’année 2016
a également été marquée par la signature du « Pacte
régional pour le Cantal », dans lequel la Région s’engage
à définir « des dispositifs d’intervention adaptés aux caractéristiques des entreprises régionales et notamment
de ses territoires les plus fragiles ».

› DEVELOPPEMENT ET ANIMATION
ECONOMIQUES

Auvergne Active : compte tenu de la convention pluriannuelle (2014-2016) qui le lie aux partenaires de la mise en
œuvre du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement), le
Conseil départemental a renouvelé en 2016 sa participation à hauteur de 15 000 € à l’association Auvergne
Active pour la gestion du DLA, qui vise à consolider les
activités et à professionnaliser les emplois des associations. Le Conseil départemental a également renouvelé
en 2016 sa subvention de 15 000 € au pôle Très Petites
Entreprises (TPE) de l’association Auvergne Active pour le
financement de prêts spécifiques ou de garanties bancaires aux bénéficiaires.
Chambres Consulaires et autres structures associatives : le
Conseil départemental apportait depuis plusieurs années
son soutien aux actions de la Chambre de Commerce et
d’Industrie, de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
ainsi qu’auprès d’associations à vocation économique
comme Initiative Cantal. Il a été contraint d’y mettre un
terme en 2016 du fait de la loi NOTRe.
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› ACCUEIL DE NOUVEAUX
ACTIFS

Dès 2015, suite à l’adoption du « Projet Cantal 2025 » qui fait de l’inversion de la courbe démographique
et de l’attractivité du territoire une
des priorités du Conseil départemental, le Département s’est employé à
structurer une politique d’accueil de
nouveaux actifs en lien avec ses partenaires que sont les territoires (EPCI
et Pays), les compagnies consulaires,
Pôle Emploi et l’Agence Régionale
des Territoires d’Auvergne (ARDTA).
Dans ce cadre, il a répondu à un
appel à projet lancé par le GIP Massif Central intitulé « Accompagner
les territoires du Massif Central dans
la mise en œuvre d’une offre d’accueil qualifiée » en proposant un programme d’actions en cinq points.
Ce programme a été partiellement
retenu pour un financement sur des
crédits FEDER Massif sur la période
2016-2018.
• Organisation de la Session d’accueil d’actifs : le Conseil départemental a organisé la 22e édition de
la session départementale d’accueil d’actifs les 19, 20 et 21 oc74

tobre 2016 à Massiac en lien avec
ses partenaires et un cofinancement du Pays de Saint-Flour HauteAuvergne et de la Communauté
de communes du pays de Massiac.
Cette opération a permis d’accueillir pendant trois jours 19 projets représentés par 32 porteurs de
projets sélectionnés parmi plus de
70 candidats. Ils ont bénéficié d’un
accompagnement pour réaliser
leur projet de création ou de reprise
d’entreprise dans les domaines de
l’agriculture (reprises d’exploitations ou recherches d’associés),
du commerce, de l’artisanat, du
tourisme et des technologies de
l’information, en lien avec le Forum
du Télétravail et du Coworking, organisé par la Cocotte Numérique
du pays de Murat. Cette session,
au-delà de l’accueil de nouveaux
actifs, a permis de renforcer le réseau départemental d’accueil.
En matière d’accueil, en 2016, le service a également participé aux différentes réunions du pôle accueil du
Pays d’Aurillac et du Pays de SaintFlour, ainsi qu’à certains séminaires
ou formations organisés par l’ARDTA
ou le GIP Massif central.

• Mise en place d’un site internet départemental dédié à l’accueil : en
2016, un travail de refonte du site
www.cantalauvergne.com a été
engagé pour en faire un site dédié
à l’accueil d’actifs et à l’attractivité. Grâce à un partenariat avec
les compagnies consulaires, Pôle
Emploi, l’ARDTA, COEF 15 Santé, les
territoires, les professionnels, ce site
regroupe des informations sur les
opportunités d’installation dans le
Cantal (reprises d’entreprises, emplois disponibles, locaux et terrains
vacants…), les sessions d’accueil
d’actifs, les opérations spécifiques
et l’actualité dans tous les secteurs
d’activité, avec un volet interactif
(demande de renseignements ou
inscription aux sessions d’accueil
en ligne par exemple). Il sera opérationnel en février 2017.
• La participation à des salons spécialisés : le Conseil départemental
a participé en 2016 au Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle
organisé en janvier 2016 à Paris-la
Villette par le magazine l’Express
ainsi qu’au salon Parcours France
qui s’est déroulé en octobre 2016 à
Paris–Espace Champerret. Ces salons ont permis de rencontrer une
centaine de porteurs de projets
et de mettre en avant la politique
d’accueil d’actifs du département.
• Une action en direction des Touristes « Et si vous restiez dans le
Cantal ?» : partant du constat que
plus des deux-tiers des personnes
qui s’installent dans le Cantal le
connaissent déjà pour y être venues en vacances, cette opération
vise à informer et sensibiliser les touristes aux possibilités d’installation
dans le département. Cette action de promotion et de communication a été menée en 2016 en
partenariat avec Cantal Destination autour de plusieurs supports :
encart sur la carte touristique du
département, lien entre le site de
Cantal Destination et le site cantalauvergne.com avec mise en
avant particulière, relations presse
spécifiques.
• L’organisation d’une soirée départementale d’accueil des nouveaux
arrivants : depuis 2010, le Conseil
départemental organise une fois
par an, à l’automne, une soirée
conviviale permettant aux néo

Economie
cantaliens de connaître les services du Département
et de différents partenaires (offices de tourisme, associations départementales…). Cette opération, réalisée
en partenariat avec Cantal Destination, a permis en
2016 d’inviter environ un millier de personnes installées
au cours des 12 mois précédents et de leur présenter
une trentaine de stands avec animation et buffet de
produits locaux.
Au-delà de ces différentes actions, le Conseil départemental mène des actions spécifiques en matière d’accueil dans deux domaines où collaborent les deux
services de la Direction Développement et Prospective :
• le numérique, co-working et télétravail, en s’appuyant
sur le réseau CyberCantal Télécentres, le Pass Actifs
Mobiles et la convention avec Pôle emploi pour le
développement du télétravail. Outre la création d’un
nouveau télécentre dans le bâtiment A2EX, sur le site
de l’IUT d’Aurillac, le Conseil départemental a accompagné en 2016 l’agrandissement du Campus de la
CCI, dédié aux formations à la fibre.
• les secteurs de la santé et du médico-social : pour pallier à la désertification médicale, des partenariats ont
été engagés avec le COEF15-Santé et l’Ordre des médecins du Cantal afin d’ajouter à l’offre d’accueil du
département les besoins en recrutement de salariés

ou praticiens dans les établissements de santé ou médico-sociaux du département ainsi que pour favoriser
l’accueil de professionnels libéraux. A ce titre, en 2016,
la plaquette « Nous sommes médecins dans le Cantal,
Rejoignez notre équipe ! », a été réalisée dans le cadre
d’un partenariat entre le Département et le Conseil
départemental du Cantal de l’Ordre des Médecins,
avec l’objectif d’accompagner et favoriser le recrutement de médecins. Éditée à 2 500 exemplaires, cette
plaquette a vocation à être diffusée par les médecins
eux-mêmes, notamment dans le cadre de salons professionnels, colloques, journées médicales, journées de
choix de stage pour les internes… Elle sera également
utilisée par le Conseil départemental dans le cadre des
salons dédiés à l’accueil d’actifs. Elle est enfin disponible en téléchargement sur le site internet cantalauvergne.com, à la rubrique médecins.
La plaquette a été présentée à la presse lors d’une conférence en octobre. Elle a été adressée à tous les médecins par le Conseil départemental du Cantal de l’Ordre
des Médecins et aux maires et présidents d’EPCI par le
Conseil départemental en décembre.
Ce partenariat a également permis de développer un
volet dédié aux métiers de la santé sur le site internet cantalauvergne.com.
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Ouverture

L’ouverture du territoire a été identifiée comme une priorité pour
renforcer l’attractivité et le développement du Cantal. Il s’agit
d’une condition nécessaire indispensable. Elle comprend plusieurs
composantes développées ci-après.

LE RÉSEAU ROUTIER
L’ouverture physique du département est une condition de son développement et du renforcement de son attractivité. En ce sens, c’est la priorité absolue du Cantal. Améliorer les temps d’accès et le confort des déplacements s’ajoutent à la nécessité de développer les infrastructures de
communication numérique. L’ouverture du territoire, c’est aussi sa lisibilité, sa notoriété, et en ce
sens la question de l’image du Cantal est majeure.
Les objectifs opérationnels consistent à améliorer à court
terme les raccordements de notre réseau aux autoroutes
A89, A20 et A75.

L’essentiel du budget 2016 de cette opération a été
consacré au paiement des loyers dus au partenaire ainsi
qu’aux règlements des acquisitions foncières.

Deux opérations ont été menées en 2016 pour améliorer
le désenclavement du département. Il s’agit de :

En 2016, les dépenses sur cette opération correspondent à
la dernière avance sur loyer de 2,4 M€ et aux acquisitions
foncières (130 K€), hors versement du loyer de 1,6 M€.

•la RD 120 entre Aurillac et le département de la Corrèze
- Section Prentegarde – Montvert,
• la RD 926 avec le contournement nord de Saint-Flour,

La RD 120 entre Aurillac et le département de la
Corrèze - Section Prentegarde – Montvert :
C’est l’aménagement phare du département.
Le contrat de Partenariat Public - Privé (PPP) en vue du
financement, de la conception et de la réalisation des
travaux de construction, d’extension et de réhabilitation
des équipements routiers d’une partie de la route départementale 120 avec la société CONNECT 120 SAS a été
signé le 12 Juillet 2013. L’année 2015 a vu s’achever les travaux et le département a inauguré le 18 décembre 2015
l’aménagement de la RD120. Pendant l’année 2016, les
travaux de parachèvement du chantier et notamment la
finalisation des plantations et de mesures compensatoires
ont été réalisés dans le respect des termes du contrat.

crédit photo Jean-Paul Rickelin
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La RD 926 avec le contournement nord de SaintFlour :
L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
s’est déroulée du 12 Décembre 2011 au 23 Janvier 2012.
Par arrêté en date du 28 Août 2012, le projet a été déclaré d’utilité publique. Cet arrêté a fait l’objet d’un recours
en annulation devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dont le jugement, rendu le 17 Septembre
2013, a été favorable à la collectivité. Début décembre
2013, ce premier jugement a fait l’objet d’un recours en
appel devant la Cour Administrative d’Appel de Lyon.
Cette dernière, dans un arrêt en date du 23 avril 2015,
a rendu un second jugement également favorable au
Département. Cet arrêt a fait également l’objet d’un
recours en cassation déposé le 24 Juin 2015 devant le
Conseil d’État. Par décision en date du 11 mai 2016, le
Conseil d’Etat a prononcé la non admission du recours,
mettant fin à la procédure contentieuse.

Ouverture
Le Département a engagé en 2015 la procédure de
dialogue compétitif avec l’appui du cabinet SW assisté
de FCL pour la partie financière, de SOMIVAL pour le volet environnemental, de la Direction des Routes Départemental (DRD) pour l’ensemble du volet technique et
avec le concours du Pôle Ressources. Le DCE a été envoyé aux candidats retenus en Mai 2015, les offres initiales
ont été remises en octobre par les candidats qui ont été
auditionnés début décembre 2015. Le dialogue compétitif s’est poursuivi en 2016 pour aboutir le 16 décembre
2016 à la désignation par l’Assemblée départementale
de NGE comme titulaire du contrat de partenariat.
Parallèlement la nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes
s’est engagée, dans le cadre d’un Pacte pour le Cantal signé le 24 mai 2016, à financer les investissements
sur le réseau structurant et notamment elle amène une
subvention d’investissement initiale de 15 M€ (3 x 5 M€)
dont le premier versement doit intervenir à la signature du
contrat en janvier 2017.

LE TRANSPORT AÉRIEN
Dans la continuité de l’année précédente, l’année 2016
constitue une réelle satisfaction en termes de fréquentation globale avec 30 229 passagers soit 10% de plus par
rapport à 2015.
Un succès confirmé par la liaison avec la Corse qui a bien
fonctionné (+500 clients en 10 Allers/Retours sur les samedis de juillet/août). Un essai qui va être transformé en 2017
avec un vol tous les samedis du 17 juin au 2 septembre
2017.
Sur la ligne Aurillac-Paris, compte tenu du taux de remplissage important sur certains services (87%), le Département et ses partenaires ont demandé à la compagnie
HOP! de proposer une 3ème rotation idéalement positionnée en milieu de journée le vendredi. Cette proposition
pourrait être expérimentée en 2017 sous réserve de l’attribution d’un créneau à Orly.
Cette satisfaction a néanmoins été entachée par de
nombreuses difficultés rencontrées par la compagnie
pour assurer un fonctionnement optimal du service qui
ont conduit le Département à appliquer une pénalité
provisoire afin d’inciter l’exploitant à retrouver un niveau
de service adéquat.
Suite au Pacte Régional pour le Cantal, signé le 24 mai
2016, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a réévalué la participation pour le financement des frais d’exploitation de
la ligne aérienne en le portant de 200 000 € à 350 000 €
par an.
Un avenant à la convention actuelle sera proposé aux
cofinanceurs pour intégrer cette nouvelle contribution régionale qui diminuera la contribution départementale de
plus de 200 000 € sur l’ensemble des 4 années.
Il est par ailleurs précisé que le Département continue à
être autorité organisatrice par délégation de la Région
depuis l’entrée en vigueur de la loi NOTRe.
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LE NUMÉRIQUE

› LE DEPLOIEMENT DU TRES HAUT DEBIT
Lancée en 2013, la 1ère phase du programme Auvergne Très Haut Débit arrive à son terme mi2017, date du lancement de la 2e phase de travaux pour la période 2017-2021. Objectif du programme : permettre à tous les Cantaliens d’avoir accès à des débits internet supérieurs à 8
mégabits par seconde (Mb/s) fin 2017, dont 37 % directement reliés à la fibre optique ; taux qui
doit être porté à 69 % au terme de la 2e phase et à 77 % à la fin de la 3e phase en 2025.
Le Conseil départemental du Cantal est engagé aux côtés du Conseil régional et des trois autres départements
d’Auvergne dans ce programme qui mobilisera plus de
900 millions d’euros sur la période 2013-2025 à l’échelle
régionale dans le cadre d’un partenariat public-privé
officiellement signé le 16 juillet 2013 avec l’opérateur
Orange. Sa mise en œuvre a été déléguée à la Régie Auvergne Numérique au sein de laquelle siègent le Conseil
Régional et des représentants des quatre Conseils départementaux. Dans le Cantal, son suivi est assuré par le Pôle
Attractivité et Développement du Territoire (PADT) du
Conseil départemental, en relation avec le Syndicat départemental d’électrification qui a en charge le suivi des
études et chantiers ainsi que la réception des travaux.
Ce programme s’articule avec celui mis en œuvre par les
opérateurs privés, qui se sont parallèlement engagés par
convention avec les collectivités à déployer à leurs frais la
fibre optique d’ici 2020 sur les grandes agglomérations de la
région dont, dans le Cantal, la Communauté d’Agglomération d’Aurillac (les travaux ont débuté en 2014 à Aurillac et
en 2016 pour la commune d’Arpajon-sur-Cère) et la commune de Saint-Flour (où les travaux ont débuté en 2016).
Les premiers équipements installés dans le département
ont été réceptionnés en janvier 2014. Les travaux se déroulent dans le cadre de jalons de 6 mois aux termes
desquels ils sont réceptionnés. Ainsi, conformément au
calendrier prévisionnel, deux réceptions de travaux ont
eu lieu en 2016 au terme des jalons 5 et 6 :

Janvier 2016
• Opticalisation des centraux téléphoniques de Coltines,
Marcolès et Rouziers.
• Raccordement en FTTH (fibre optique à domicile)
de Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Murat, Vebret ;
compléments de couverture à Bassignac, Jaleyrac,
Mauriac, Le Vigean, Ydes, Massiac, Maurs, Riom-èsMontagnes, Saint-Etienne-de-Maurs et Vic-sur-Cère.

Juillet 2016
• Raccordement FTTH de Champs-sur-Tarentaine et Murat (complément de couverture).
Sur ces 12 789 prises raccordables, environ 30 % ont
été louées par l’opérateur historique Orange qui, au
31 décembre 2016, desservait en FTTH quelques 16 % des
12 789 foyers raccordables.
La 2e tranche du programme Auvergne Très Haut Débit
débutera en août 2017 et s’achèvera mi 2021. La participation du Département ressort à 13,5 millions d’euros
pour les deux premières phases. Pour l’heure, la phase 3
(2021-2025) n’est pas affermie.
Les Cantaliens peuvent vérifier leur éligibilité au programme Auvergne Très Haut Débit en tapant leur numéro
de téléphone sur le site internet www.auvergnetreshautdebit.fr. Ceux qui n’ont pas la possibilité d’accéder à un
débit minimum de 8 Mb/s via les solutions filaires ou hertziennes à échéance de fin 2017 peuvent opter pour une
solution satellite et bénéficier dans ce cadre d’une aide
pour l’achat des équipements nécessaires (offre réservée
aux particuliers, pour les seules résidences principales).

Nombre de prises raccordables au FTTH (fibre optique à domicile) au terme de la phase 1 du programme Auvergne
Très Haut Débit :
COMMUNE
2014
2015
2016
2017
TOTAL
BASSIGNAC
CHAMPS-SUR-TARENTAINE-MARCHAL*
JALEYRAC
MASSIAC
MAURIAC
MAURS
MURAT*
RIOM-ÈS-MONTAGNES*
SAINT-ÉTIENNE-DE-MAURS
VEBRET
VIC-SUR-CÈRE
LE VIGEAN
YDES
TOTAL

80

749

59
122
186
362
2369
1443
1485
306

960

366
334
1037

69
590
31
22
141
104
1466
26
32
309
11
48

9
6
26
5
10
17
0
10
47

14
18

137
718
243
1138
2520
1564
1466
1521
385
309
1337
396
1055
12 789

Ouverture
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› LA TELEPHONIE MOBILE

Suite au Comité interministériel aux ruralités de mars 2015 et à la loi du
6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, de nouvelles mesures ont été décidées par le Gouvernement
pour développer la couverture mobile. Le Conseil départemental prend
une part active à leur mise en œuvre.
• Programme « zones blanches/centres-bourgs » : un nouvel appel à projets « zones blanches – centres-bourgs »
a été lancé pour desservir les centres-bourgs encore
en zone blanche. 268 communes dans cette situation
ont été identifiées au niveau national dont, dans le
Cantal, Peyrusse et Jou-sous-Monjou. Le Conseil départemental a décidé de répondre à cet appel à projets
afin d’assurer la maîtrise d’ouvrage de l’installation de
ces deux pylônes de téléphonie mobile qui devraient
être livrés aux opérateurs à la fin du 1er semestre 2017
(prise en charge à 80 % par l’Etat). Des mesures ont parallèlement été effectuées en 2016 dans 9 communes
ayant signalé d’importants problèmes de réception de
téléphonie mobile, mais aucune n’a pu être reconnue
en zone blanche.
• Appel à projets « 1300 sites mobiles stratégiques » : cet
appel à projets a été lancé par l’Etat en avril 2016 dans
l’objectif d’apporter la téléphonie et l’internet mobiles
à des zones de développement économique et touristique qui ne sont actuellement couvertes par aucun
opérateur. Au terme d’un important travail de cartographie et d’enquête, le Conseil départemental a
identifié 10 sites dont il a proposé la candidature dans
le cadre de la réponse à cet appel à projets, coordonnée au niveau régional, sur un total de 90 sites identifiés
à l’échelle des 12 départements d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Les résultats de cet appel à projets sont attendus pour
fin février 2017. Pour les sites retenus, l’État prendra en
charge 50 % du coût de la construction des pylônes.
• Convention avec la nouvelle région : d’autre part, par
délibération des 23-24 juin 2016, le Conseil départemental du Cantal a décidé de s’engager avec le Conseil
régional et les autres départements de la Région dans
une « convention coordonnée en faveur de l’amélioration de la couverture en téléphonie mobile en
Auvergne-Rhône-Alpes ». Cette convention, qui s’accompagne de la création d’un comité de pilotage et

d’un comité technique
auxquels le Conseil départemental est associé, vise deux objectifs :
organiser une réponse coordonnée à l’appel à projets
« 1 300 sites stratégiques » ; mettre en œuvre un dispositif d’amélioration des zones grises de téléphonie mobile et accélérer le déploiement de la 3G.
• Convention avec Orange : par ailleurs, en réponse aux
nombreux dysfonctionnements constatés au niveau
des délais de remise en service du réseau de téléphonie fixe en cas de pannes, le Conseil départemental
a signé le 4 avril 2016 avec Orange et l’Association
des Maires du Cantal une « Charte qualité réseau » qui
vise à améliorer le dialogue entre cet opérateur et les
collectivités locales afin de renforcer l’efficacité des
interventions sur le réseau téléphonique fixe. Concrètement, grâce à l’application mobile « Signal Réseaux »,
les collectivités locales du Cantal peuvent signaler des
dysfonctionnements sur le réseau fixe lorsqu’il s’agit de
dégâts visibles. Un comité de pilotage doit être mis en
place pour assurer le suivi de cette charte.
• Guichet unique « France mobile » : enfin, l’Etat a mis
en place fin 2016 le guichet unique « France Mobile
», plate-forme internet de collecte et de traitement
des problèmes de couverture en téléphonie mobile
dans les zones rurales et de montagne. Les collectivités locales peuvent utiliser ce site pour signaler les problèmes de couverture en téléphonie mobile.
• Déploiement de la 3G et de la 4G : les opérateurs se
sont engagés à déployer la téléphonie et l’internet
mobiles (à minima 3G) avant fin juin 2017 dans les
centres-bourgs des 3 600 communes françaises qui
ont bénéficié par le passé des programmes « zones
blanches – centres-bourgs ». Le Conseil départemental
reste en veille permanente auprès des opérateurs pour
suivre l’évolution de ce programme comme celui du
déploiement de la 4G.

› L’IMAGE

L’image est aussi une composante majeure de l’ouverture du territoire. Le Département s’est investi,
à moindre coût depuis des années, pour accroître sa notoriété et son attractivité.
Depuis plus de 8 ans, le Conseil départemental s’est fixé
comme objectif d’ouvrir le département. Ouvrir le département c’est rendre le Cantal toujours plus attractif. L’attractivité, aujourd’hui plus que jamais, dans un monde
hyper connecté où les écrans ont envahi puis pris une
part prépondérante dans nos quotidiens, c’est aussi
l’image. Changer le regard porté sur notre département,
changer l’image du Cantal, mettre le Cantal dans l’axe
des caméras, c’est un travail de fond, de réseaux, une
vraie mission de lobbying.
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Ce travail est celui de la cellule communication au sein
du Cabinet autour duquel se réunissent périodiquement
les principaux acteurs de la communication du département. Ainsi, les responsables du Lioran, du Puy Mary,
de Caleden, de Cantal Destination travaillent ensemble,
mutualisent et mettent en synergie leurs différentes initiatives communicantes. Cette démarche de communication nourrit trois ambitions : donner de la fierté, valoriser la
destination Cantal, améliorer l’attractivité du Cantal.
Cette démarche de communication, nous l’avons sou-

Ouverture
haitée simple, pragmatique et surtout partagée. Elle est symbolisée
et incarnée par notre marque territoriale Cantal Auvergne. Ce rectangle rouge est devenu la marque
des Cantaliens qui se sont appropriés
en nombre leur désormais célèbre
«marque rouge».
Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram ont pris une part
prépondérante, ce sont des modes
d’information et de communication
à part entière, ce que d’aucuns appellent la communication digitale. Aujourd’hui, Cantal Auvergne c’est une
page Facebook avec près de 20 000
J’aime, Twitter avec près de 3 000 followers, Instagram et ses 1 500 abonnés,
c’est aussi une présence régulière à la
télévision sur les chaînes nationales où
pas une semaine ne passe sans que
ce symbole du Cantal soit présent et
identifié dans les médias.
Multiplier les occasions de faire ap-

paraître ce signe de reconnaissance,
faire parler du Cantal partout et par
tous les moyens, c’est l’objectif de
notre démarche de marketing viral,
conduite à moindre coût.
Notre action s’appuie aussi sur des
évènementiels (Salon de l’agriculture, Etoiles du Sport…). Notre soutien
au festival Eclat et au Stade Aurillacois Cantal Auvergne s’inscrit aussi
dorénavant dans cette dynamique
d’image et de communication.
Toutes ces initiatives mises boutà-bout contribuent incontestablement à changer le regard porté sur
le Cantal et nourrissent un objectif : conforter le solde migratoire du
Cantal. Conforter l’attractivité du
Cantal passe par une démarche
d’ouverture et de communication,
c’est tout le sens de l’engagement
du Conseil départemental, symbolisée par la dynamique de marketing
territorial Cantal Auvergne que les

Cantaliens se sont massivement appropriés et qu’ils contribuent à faire
vivre.

84

SOLIDARITÉ
SOCIALE
85

Solidarité Sociale

LE PÔLE DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE
Pour assurer sa mission première, la solidarité, le Département a mobilisé en 2016, hors charges
de personnel, 87,1 M € de crédits. L’évolution de ces montants entre 2015 et 2016 représente
+ 4,6 %. Avec les charges de personnels on atteint un budget de 96,5 M€, soit 54 % du budget
de fonctionnement de la collectivité. Les masses financières engagées en 2016 sont réparties
comme suit :
1%

16%

14%
Aide à l’enfance
Personnes âgées
Personnes handicapées
Insertion/Logement

29%

40%

Autres

Notre collectivité a fait des politiques sociales l’une de
ses priorités majeures. Elles constituent certes le poste de
dépense le plus important du budget, pour autant ces
politiques le plus souvent règlementées se traduisent par
des services rendus, des organisations qui maillent le territoire et une présence professionnelle effective auprès
des personnes les plus fragiles du Cantal.
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles a bien confirmé aux Départements leurs compétences en matière d’action sociale.
Ce qui par la même démontre et renforce la pertinence
du niveau départemental pour organiser le service public
des solidarités.
Pour autant, l’action du Conseil départemental en profitant de l’expertise acquise en ce domaine doit, plus que
jamais, s’adapter, évoluer pour intégrer des attentes nouvelles dans des contextes différents. Quelques grandes
orientations se retrouvent ainsi systématiquement dans
tous nos schémas et plans départementaux et notamment, l’affirmation du chef de filât pour porter des
politiques coordonnées garantes d’une continuité territoriale, l’organisation d’un service de qualité et proximité,
l’ouverture au partenariat « gagnant-gagnant » qui permet à plusieurs de maintenir des services ou d’en créer
de nouveaux tout en maîtrisant la dépense, la place des
usagers et des habitants qui tend à l’heure actuelle à se
rapprocher autour d’actions tout public.
En 2016, ces principes d’action ont pu se mettre en application à maintes reprises.
La gouvernance partagée et les déclinaisons territorialisées autour du Programme Départemental d’Insertion et
du Plan Pluriannuel de lutte contre la Pauvreté et pour
l’Inclusion Sociale marquent cette avancée. Dans le domaine de l’enfance, la co-construction du Schéma départemental des services aux familles porté par la CAF
vient conforter le Schéma départemental de préven-
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tion et de protection de l’enfance du Département.
Dans le secteur des personnes âgées l’installation, le 20
septembre 2016, de la Conférence des financeurs vient
également illustrer le rôle déterminant du Conseil départemental sur un programme d’actions destiné à la prévention des séniors mais celui-ci est décidé et se mettra
en œuvre avec nos partenaires.
Cette évolution souhaitable de nos modes d’intervention
n’enlève en rien la nécessité de garder et de valoriser nos
actions « cœur de métier ». Les chiffres et les tendances
présentées ci après dans le rapport exigent de nos professionnels un investissement important pour accompagner,
évaluer, prendre soin et faire grandir. Chacun pourra
noter au travers des développements de chaque service du Pôle de la Solidarité que le Cantal est loin d’être
épargné par les phénomènes de pauvreté, de précarité
économique ou encore de vulnérabilité individuelle qui
assez souvent se cumulent. Certains éléments comme la
hausse des Informations Préoccupantes (signalements
dans le cadre de la protection de l’enfance), la tension
du dispositif de placement à l’Aide Sociale à l’Enfance
(ASE) sont particulièrement révélateurs de cette réalité
sociale difficile.
Les professionnels très impliqués dans leurs missions respectives développent aujourd’hui d’autres formes d’accompagnement notamment pour peser davantage sur le
volet de la prévention. En ce sens des actions de développement social local sont à mentionner pour agir autrement sur le lien social et redonner du sens à l’action des
travailleurs sociaux.
Les évolutions du travail social et médico-social sont bien
en cours au sein de la collectivité et peuvent s’appuyer
sur des compétences individuelles solides, des agents
mobilisés. En 2017, dans un contexte qui restera difficile il
conviendra de continuer à faire vivre un projet d’action
dynamique et porteur de sens.
Enfin avant d’entrer dans le détail, il faut évoquer la dimension des établissements et services qui jouent un
rôle important à plusieurs titres. Non seulement les établissements sociaux et médico-sociaux du département
assument leur mission première et indispensable autour
de la prise en charge de différents publics, enfants, personnes en situation de handicap, personnes âgées, mais
en outre ils ont indirectement une vocation économique
forte qui participe à la vitalité des territoires. Dans ce domaine la création de 5 foyers de vie décidée en 2016
pour un déploiement à partir de 2018, est une étape majeure pour l’action sociale et les personnes handicapées
mais également pour l’économie cantalienne.

Solidarité Sociale

LE SERVICE SOCIAL DÉPARTEMENTAL

› L’ACTION SOCIALE DE TERRAIN

C’est au travers du professionnalisme de ses équipes pluridisciplinaires et de leurs actions au quotidien que la Direction d’Action Sociale Emploi Insertion (DASEI) répond
à l’ensemble des questions sociales portées sur chaque
territoire d’intervention et ce au plus près des Cantaliens.

La Direction d’Action Sociale Emploi Insertion
(DASEI) s’appuie en cela sur 84 agents dont 53 travail-

leurs sociaux, 20 agents administratifs, 4 chefs de projet et
7 cadres répartis sur cinq services :
Quatre services d’action sociale (SAS) :
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› UNE ACTION AU PLUS PRES DES TERRITOIRES ET DE SES HABITANTS

Présents sur l’ensemble du territoire grâce aux trois Maisons
de la Solidarité Départementale (Aurillac, Mauriac, SaintFlour), ses deux antennes de Murat et Riom-ès-Montagnes
et ses 35 lieux de permanences, les services d’actions sociales sont organisés pour recevoir, renseigner, orienter et
accompagner toutes les personnes en difficultés ou en

recherche d’information, notamment dans l’accès aux
droits.
Pour l’année 2016, les équipes ont ainsi réalisé
10 000 interventions auprès de 4677 foyers d’usagers.

Aurillac
Nord

Aurillac
Sud

SaintFlour

Mauriac

Nombre de foyers usagers

1321

1223

1241

892

Nombre d’actions

2572

2416

2889

2123

Moyenne d’actions par foyer

1.94

1.97

2.3

2.4

Typologie des foyers accompagnés
Aurillac Aurillac Saint
Mauriac
Nord
Sud
Flour
Famille (couple et
couple avec enfants)

305

381

369

258

Personne seule
Personne seule
avec enfant
Autres

803

592

556

451

211

244

191

148

2

6

125

35

Le public est donc très hétérogène y compris dans les
difficultés rencontrées et amène les professionnels à maîtriser différents domaines de compétences. En effet, les
sujets abordés sont très divers et nécessitent des réponses
individualisées.
Pour rappel, de par le vieillissement de sa population,
de la surreprésentation du monde agricole, et en raison
d’un contexte de crise économique durablement installée (poids croissants de travailleurs pauvres), le Cantal

se place parmi les départements les plus touchés par la
pauvreté.
En 2011, 16,4 % des Cantaliens vivent sous le seuil de
pauvreté, soit 2,1 points de plus qu’au niveau métropolitain. Les autres départements ruraux du Massif Central
présentent les mêmes caractéristiques mais à des degrés
divers. Le Cantal se démarque toutefois sur l’évolution de
la pauvreté. Malgré la crise, le niveau de vie des plus modestes augmente légèrement, évitant ainsi de creuser les
inégalités (source INSEE).
Le nombre et la répartition des demandes sociales confirment la précarité grandissante de la population, son importance également dans les zones les plus rurales de
notre département notamment autour des personnes
isolées.

LES MOTIFS D’INTERVENTION
AIDE à la FAMILLE
Dont : Ecoute- soutien- conseil
Accès aux droits
Accompagnement social éducatif et budgétaire
(y compris dossier surendettement)

Aurillac Nord
Domaines d’intervention
1397
668
175

Aurillac Sud

Saint Flour

Mauriac

1239
661
98

2038
658
425

1259
321
351

140

142

89

55

143

121

73

51

LOGEMENT
Actions autour des bailleurs : résiliation bail/
expulsion, DRP, MOUS...
FSL Accès
FSL Maintien
Accompagnement social lié au logement

58

34

49

29

194
4

174
7

123
11

156
2

350

141

403

11

(72% de personnes isolées)

aides financieres
Epicerie sociale –bons colis alimentaires –associations caritatives382
aide Caf-CARSAT- ONAC-CPAM MSA....
SANTE

88

6

22

31

(50% de personnes isolées)

Solidarité Sociale

› Les aides financières :

Les Secours d’Urgence alloués par
le Conseil départemental : 233 demandes d’aide financière ont été
examinées et 224 dossiers ont fait
l’objet d’une décision favorable pour
un montant de 51 855.49€ (+ 9 %).
Le montant moyen de l’aide attribuée par bénéficiaire est de 231.49 €
Le Fonds d’Action Sociale d’Urgence
(Fonds mutualisé avec la CAF, la
CPAM, la MSA et le CCAS d’Aurillac)
est intervenu pour 26 543.88 € (+8 %).
Cela correspond à 203 demandes
(dont 88 issus des services), soit un
montant moyen de 130.75 € par bénéficiaire.
Les aides individuelles au titre des
crédits d’insertion du Département :
64 demandes (dont 57 émanant
des services) en lien avec la reprise d’emploi ont été étudiées
pour un montant total de 24 171 €.
Ces aides portent sur des actions
liées au développement personnel,
à la mobilité (permis, déplacements,
réparation véhicule, contrôle technique, assurance..), et à la garde
d’enfant.
Au-delà de ces interventions sociales
en réponse à la demande des usagers, nous pouvons être missionnés
auprès du public sans qu’il soit à l’origine de la demande. Nous trouvons
dans ce cadre l’accompagnement

contractualisé au titre du Revenu de
Solidarité Active et nos missions d’expertise.
Le Revenu de Solidarité Active ouvre
le droit à un accompagnement
social et professionnel individualisé organisé par un référent unique
dans le cadre d’un Contrat d’Engagement Réciproque (CER). Sur le
Cantal, les orientations sociales sont
contractualisées avec les services
d’action sociale du département. En
2016, 1351 interventions soit 13.51 %
de l’activité des services d’action
sociale sont consacrés à cette mission et majoritairement autour de la
formalisation des Contrats d’Engagement Réciproque. Cette activité est
plus représentée sur Aurillac (59 %) que
Saint-Flour (29 %) ou Mauriac (12 %).

› LA MISSION D’EXPERTISE

Les interventions au titre de la
Protection de l’enfance :
En 2016, le Service Social a participé à l’évaluation de 276 informations préoccupantes (IP), préalable
aux prises de décisions individuelles.
Cette mission est encore plus prégnante sur le secteur d’Aurillac sud
qui concentre 38 % des évaluations
demandées.

Les démarches dans le cadre des
procédures d’adoption ont abouti à :
33 actions réalisées en 2016 pour 24
usagers (agrément-suivi de l’enfant).
Là encore, le secteur d’Aurillac Sud
représente 45% de la mission et accompagne 50 % des usagers.
Les demandes de Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé
(MASP) instruites par les services à
l’attention d’adultes vulnérables. Il
s’agit de mesures administratives qui
concourent à un accompagnement
adapté permettant d’envisager le
retour à l’autonomie. Elles ont fait
l’objet de 39 évaluations préalables
par les services : 19 sur Aurillac, 12
sur Saint-Flour et 8 sur Mauriac. Cette
action est menée en coordination
avec les services de la Direction de
l’Autonomie.
Prévention des expulsions : Cette
année, les services de l’État ont sollicité les travailleurs sociaux pour 293
évaluations sociales (+16 %) aux différentes étapes de la procédure :
• 116 au titre des assignations
• 91 pour les résiliations de bail
• 40 pour les jugements contradictoires
• 27 dans le cadre de commandements de quitter les lieux
• 19 autour des réquisitions de la
force publique.
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› Faits marquants 2016
« Portrait des Participants de Cap
Détente » : dans le cadre des politiques sociales mises en œuvre par
le Conseil départemental du Cantal
de lutte contre la précarité et l’exclusion, deux assistantes sociales du
Service Social Aurillac Nord ont mis
en place une action collective auprès d’un groupe de personnes isolées du Centre Ville d’Aurillac.
Ce projet, initié depuis 2012 consiste
à réunir de façon bimensuelle un
petit groupe d’habitants sur la base
du volontariat, pour développer
l’aide mutuelle à travers des activités supports innovantes, réfléchies
et décidées par le groupe, en fonction de l’évolution des besoins.
Le but est de rendre les habitants
acteurs de leur insertion sociale et
de faire émerger une dynamique de
remobilisation. Différentes séances
ont eu lieu alternant échanges, activités créatrices, et sorties.
A l’occasion d’une visite de l’exposition photos de Joseph Boilon en
janvier 2016 au théâtre d’Aurillac,
l’envie est née de rencontrer cet artiste au parcours humanitaire.
Dans l’objectif de revaloriser l’estime
de soi des membres du groupe, il a
proposé de les prendre en photos
individuellement et d’exposer ces
portraits. De nombreuses photos de
la vie du groupe ont complété les
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clichés professionnels.
La fable du consommateur :
Dans le cadre d’un groupe de travail composé d’intervenants de
différents organismes sociaux du
territoire, le service social de SaintFlour a participé à l’élaboration et
la diffusion d’un outil nouveau «la
fable du consommateur».
Cet ensemble de documents permet d’aborder avec les usagers des
thèmes tels que la gestion de budget, le classement des papiers familiaux, les crédits à la consommation,
le surendettement, la téléphonie,
l’énergie... de manière ludique et
sous une forme agréable.
A ce jour les 1500 exemplaires ont
été distribués aux collègues des
services partenaires : CCAS, MSA,
ADMR-Mission locale, CAF-Pôle Emploi... Il a été largement apprécié et
partagé dans le cadre des comités
locaux d’inclusion. Comme indiqué
lors du comité de pilotage du Plan
de lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale, en présence de
Mme Le Préfet et des Vice-présidentes en charge de l’Action sociale et de l’Insertion, sa réédition
fera l’objet de financements complémentaires et des moyens seront
mobilisés pour permettre sa numérisation.

Du partenariat constructif pour
l’usager et les services : Signature de
la convention de la CPAM en faveur
de l’accès au droit CMU et CMU-C
: depuis septembre 2016, sur 142
entrées au RSA , cette convention
a permis l’instruction automatique
de la CMU-c pour 50 foyers, soit 80
bénéficiaires.
Un réel recours au droit, moins d’administratif pour les services, une prise
en charge rapide...
Plateforme mobilité :
Le Conseil départemental a lancé
un travail de fond autour de la création d’une plateforme mobilité dans
le département du Cantal. Accompagné par la fédération FARE, nous
avons initié plusieurs rencontres
de travail avec différents acteurs
du territoire. La mobilisation a été
constante et riche de partage pour
l’ensemble des participants.
Ces travaux ont permis de réaliser
l’ébauche d’un projet de plateforme mobilité plutôt orienté sur le
public en précarité. Projet qui devrait prendre forme concrète en
2017 et peut être même s’ouvrir à
l’ensemble de tous les Cantaliens
grâce à la mobilisation des EPCI et
au soutien du CGET... A suivre car ce
projet reste une priorité pour notre
territoire.

Solidarité Sociale

LA POLITIQUE POUR L’ENFANCE ET LA FAMILLE
Protection et prévention médico-sociale : trois services au contact permanent des enfants et des
parents du Cantal
Les services de la Direction Enfance
Famille accompagnent au quotidien
les familles cantaliennes en mettant
en œuvre ou en soutenant des actions de promotion de la santé, de
suivi des modes d’accueil petite enfance, de prévention et de protection de l’enfance et enfin d’insertion
en faveur des jeunes.

familles en difficulté (troubles des
liens parents enfants, carences éducatives, pathologies psychiatriques,
addictions, etc…) et/ou traversant
des périodes de vulnérabilité (naissance, maladie, handicap, interruption de grossesse, séparations, deuils,
etc…).

• 1 068 certificats du 8ème jour reçus,
dont 638 sur Aurillac, 259 sur SaintFlour, 171 sur Mauriac. Le nombre
global de naissances est en diminution de 6,72 % ; cette tendance à
la diminution régulière du nombre
de naissances constatée depuis
2014 se confirme.

› LE SERVICE DE PROTECTION

Les 4 équipes PMI de circonscription au plus près des familles et

• 976 rencontres avec des parents
ont été effectuées en période
postnatale précoce par les infirmières puéricultrices.

Auprès des femmes enceintes :

• 4 281 actes de puériculture concernant 1 272 enfants ont été réalisés.

MATERNELLE ET INFANTILE
(PMI)

Ce service joue un rôle essentiel en
matière de promotion de la santé et
de prévention médicale, sociale et
psychologique auprès des familles,
des femmes enceintes, des enfants
de moins de 6 ans et des adolescents, en lien avec les services médicaux, sociaux et éducatifs.
Pour assurer ses missions, le Service
PMI est organisé en 5 équipes pluridisciplinaires, 4 équipes de circonscription et 1 équipe départementale,
composées de secrétaires, médecins, sages femmes, infirmières, puéricultrices et assistantes sociales.
Ses actions s’adressent à tous les
parents. Cependant, le service PMI
renforce ses interventions auprès des

sur tout le territoire :

• 624 visites à domicile ont concerné 163 femmes enceintes dont 43
dans le cadre de la surveillance
d’une grossesse pathologique.
• 62 entretiens prénataux du 4ème
mois ont été réalisés.
• 223 séances collectives ou individuelles de préparation à l’accouchement ont été organisées sur les
4 circonscriptions.
• 95 visites post-natales précoces
ont été effectuées par les sages
femmes PMI dont 9 dans le cadre
du PRADO maternité depuis le 1er
octobre 2016 (convention avec la
CPAM signée en septembre 2016).
Auprès des enfants de moins de 6
ans :

• 2 508 examens médicaux concernant 680 enfants, dont 555 de
moins de 2 ans, ont été pratiqués
dans les 13 lieux de consultation
répartis sur l’ensemble du territoire.
• 983 enfants ont bénéficié d’un bilan de santé à 3 ou 4 ans dans les
écoles maternelles, dont 474 effectués par un médecin et une infirmière puéricultrice, et 509 par une
infirmière puéricultrice seule.
• 84,8 % des motifs d’intervention
des infirmières puéricultrices ont
concerné la santé, la puériculture
et l’accompagnement éducatif
des familles, 6,5 % les problèmes
sociaux et 8,6 % l’évaluation de situations d’enfants en danger ou en
risque de danger dans le cadre de
la protection de l’enfance.
• Sur 394 enfants concernés par une
demande d’évaluation d’information préoccupante, 91 ont été
évalués par les professionnels du
Service PMI (infirmières puéricultrices et/ou médecins), dont 62 sur
Aurillac Nord et Sud, 14 sur Mauriac
et 15 sur Saint-Flour, en collaboration avec les autres professionnels
du PSD.
L’ensemble de ces données est globalement stable entre 2015 et 2016.
Auprès des adolescents et adultes :
•1
 416 consultations, concernant 972
personnes, ont été réalisées dans les
Centres de Planification et d’Éducation Familiale (CPEF) par un médecin et/ou une sage femme, dont
642 ont concerné des mineurs.
• 817 consultations étaient en lien
avec la contraception.
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• 557 entretiens étaient en lien avec
l’IVG (Interruption Volontaire de
Grossesse), dont 19 concernaient
des mineurs.
• 755 entretiens de conseil conjugal
ou de planification ont concerné
879 personnes, dont 407 mineurs.
Des actions collectives ont été proposées aux parents et futurs parents, aux
enfants, aux adolescents et jeunes
adultes, sous différentes formes :
• L’accueil des futurs parents à Aurillac, Saint-Flour, Mauriac et Riom
dans le cadre du forum «Bébé arrive» avec le Réseau d’Écoute,
d’Appui et d’Accompagnement
des Parents du Cantal (REAAP) animé par la CAF (7 réunions, 34 personnes).
• Lors de la Semaine Mondiale de
l’Allaitement Maternel en octobre, des rencontres ont été proposées aux parents sur le thème
de l’allaitement dans chaque circonscription par les médecins, les
puéricultrices et les sages femmes.
Pendant le reste de l’année, ces
rencontres ont eu lieu sur un rythme
mensuel à Aurillac (15 réunions, 60
personnes).
• Les lieux d’accueil parents enfants
à Saint-Flour en partenariat avec
le Centre Médico Psychologique
(8 rencontres, 82 enfants et 50
adultes). Pour mémoire, à Aurillac, en partenariat avec le centre
social de Belbex, les puéricultrices
sont à disposition des familles
pendant les temps d’accueils parents-enfants (comme dans un lieu
de permanence de puériculture).
• 113 séances collectives d’information sur la sexualité, dont 106 en
milieu scolaire, proposées sur l’ensemble du département aux adolescents et jeunes adultes par les 3
conseillères conjugales et familiales
travaillant dans les Centres de Planification et d’Éducation Familiale
(CPEF) et ayant concerné 1 964 personnes dont 1 859 en milieu scolaire.

L’équipe départementale PMI
«Mission Accueil Petite Enfance»
Elle accompagne les professionnels
de l’accueil de la petite enfance et
organise leur formation.
Au 31/12/2016, on dénombre :
• 1 041 (moins 40 sur un an) assistantes maternelles offrent 3 362
(moins 110 sur un an) places d’ac-
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cueil pour 2831(moins 54 sur un an)
enfants accueillis.
• 92
 (moins 7 sur un an) assistants
familiaux (dont 65 sont employés
par le Service de l’ASE du Département) proposent 177 (moins 19
en un an) places d’accueil pour
139 (moins 1 par rapport à 2015)
mineurs ou jeunes majeurs confiés.
En 2016, 501 demandes correspondant à 352 dossiers ont été traités
(dont 199 examinés au cours de
58 commissions d’agrément), qu’il
s’agisse de dossiers de premières
demandes, de renouvellements, de
dérogation, d’extension d’agrément
ou de changement de domicile
concernant les assistantes maternelles et les assistants familiaux.
171 assistantes maternelles (35 nouveaux agréments et 136 renouvellements) et 10 assistants familiaux (2
nouveaux agréments et 8 renouvellements) ont été agréés.
La formation obligatoire :
• 101

assistantes maternelles ont bénéficié de 4638 heures de formation.
• 27
 assistantes maternelles se sont
présentées à l’épreuve EP1 du CAP
petite enfance «prise en charge de
l’enfant à domicile».
• aucun

agrément d’assistantes maternelles n’a été retiré en 2016 pour
refus ou non suivi de la formation
obligatoire, ou non présentation à
l’EP1 du CAP Petite Enfance.
Cette mission participe au développement et au suivi des modes de garde
sur le territoire départemental.
La Mission Accueil Petite Enfance
assure le suivi et le contrôle des Établissements d’accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans (EAJE multi
accueils,
haltes-garderies,
micro
crèches), accompagne les porteurs
de projet pour la création de nouvelles structures d’accueil d’enfants
de moins de 6 ans et participe au suivi
des accueils de loisirs sans hébergement, des centres de vacances, et
de l’accueil familial de vacances, en
partenariat avec la DDCSPP.
• Il existe 16 structures d’accueil
collectif permanentes, dont 4 micro-crèches et 1 structure mixte
collective et familiale, ainsi qu’une
structure saisonnière, offrant au
total 342 places d’accueil permanentes et 10 places saisonnières
(micro crèche de la station du Lioran). Ces chiffres sont en augmentation (+ 9 %) par rapport à 2015

(334 places permanentes), en lien
avec l’extension de la structure de
Mauriac (+ 3 places) et la création
du multi-accueil collectif et familial
de « Les petits pas de la Coste » (15
places en collectif et 31 places en
familial).
• Plusieurs projets ont été accompagnés en 2016 sur différents territoires. Certains se sont concrétisés,
d’autres sont en cours de réalisation ou de réflexion :
- Pays de Gentiane : ouverture d’un
Relais Petite Enfance en 2016.
- Communauté de Communes de
La Planèze : ouverture d’un Relais
Petite Enfance en 2016.
- Vézac : ouverture d’une Maison
d’Assistantes Maternelles (MAM)
le 1er septembre 2016. Difficultés de fonctionnement, fermeture temporaire intervenue le
31/01/2017.
-
Arpajon/Cère : Extension de la
capacité et des horaires d’ouverture de l’EAJE, travaux en cours,
ouverture prévue en 2017/2018.
- Aurillac : déménagement de l’EAJE Vermenouze avec augmentation de la capacité d’accueil,
travaux en cours sur le site de
l’école JB VEYRES, ouverture prévue en 2017/2018.
-
Pays de Montsalvy : création
d’une micro-crèche à Lafeuillade, en cours, ouverture prévue
en 2017/2018.
-
Pays de Saint-Flour : création
d’une micro-crèche en centreville par l’ADMR, en cours, ouverture prévue en 2017/2018.
-
Ytrac : création d’une micro-crèche, en cours, ouverture
prévue en 2017/2018.
-
Projets de Maison d’Assistantes
Maternelles sur Saignes, Ydes,
Marmanhac, en cours de réflexion et/ou d’élaboration.

› LE SERVICE INFORMA-

TIONS PREOCCUPANTES,
ENFANCE, INSERTION
JEUNES (SIPEIJ)

Le SIPEIJ est chargé de la cellule «
Informations Préoccupantes », de
l’Observatoire Départemental de la
Protection de l’Enfance, de la coordination du Schéma Départemental
de Prévention et de Protection de
l’Enfance, de la politique d’insertion
du Conseil départemental concernant les jeunes.
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LES INFORMATIONS PREOCCUPANTES
En application de l’article L.226-3 du Code de l’action
sociale et des familles (CASF), le Président du Conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de
l’évaluation des informations préoccupantes relatives
aux mineurs en danger ou en risque de danger.
Cette mission représente un important temps de travail
d’évaluation pour un ensemble de professionnels (assistants sociaux, puéricultrices, médecins de P.M.I, psychologues de l’action sociale et médico-sociale, éducateurs
spécialisés, responsables de circonscriptions, responsables du service d’Action Social départemental, de la
PMI et de l’ASE) dont les interventions s’effectuent en application du « protocole départemental relatif au recueil,
au traitement et à l’évaluation des informations préoccupantes ».
En 2016, on constate une augmentation sensible du
nombre d’informations préoccupantes reçues par la cellule (+6,88 %).
Nombre d’enfants en danger
ou en risque de danger ayant
fait l’objet d’un recueil
d’Informations Préoccupantes

2015 2016

Ecart
2015/2016

Nombre d’Informations
Préoccupantes

276

295

6,88 %

Nombre d’enfants concernés

356

394

10,67 %

Signalements Parquet

162

205

26,54 %

Mesures administratives de Protection de l’Enfance (AED, AESF,
TISF, admission provisoire)

70

43

-38,57 %

Classements sans suite

47

55

17,02 %

Autres (envoi autre CG, enfant
déjà bénéficiaire d’une mesure…)

72

77

6,94 %

En attente de décision

42

47

A noter que certains enfants ont bénéficié de plusieurs
mesures de Protection de l’Enfance.

L’OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE PROTECTION DE
L’ENFANCE

Le 8 décembre 2016, s’est tenu au Centre des Congrès
d’Aurillac, sous l’égide de l’ODPE, un colloque sur le thème
« L’enfant et son environnement dans l’approche de la
nouvelle Loi 2016 relative à la protection de l’enfant ».

LES ACTIONS DE PREVENTION A L’INADAPTATION SOCIALE
Le Département a renouvelé sa participation financière
aux actions de prévention :
• du Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes (FDAJ),
• de la Maison pour Apprendre,
• du Comité pour le Logement Autonome des Jeunes
(CLAJ),
• de l’Espace Tivoli (FJT),
• des Missions Locales,
• de l’Association Accent Jeunes (équipe de prévention,
chantiers d’insertion, action « Citoyenneté »),
• du point rencontre parents séparés/enfants « l’Entre
d’Eux »,
• du dispositif relais pour des collégiens en difficultés,
• de la « Maison des Ados » pour les 3 arrondissements.

2015
727 970,04

Masse financière
2016
710 649,28

Ces actions font l’objet de conventionnements et d’un
suivi de leur contenu pédagogique avec une participation active aux conseils d’administration, comités de pilotage et réunions diverses.

› LE SERVICE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE
(ASE)

Le Service de l’ASE gère un ensemble de mesures spécifiques d’aides à domicile ou de placements dont
peuvent bénéficier les familles en difficultés éducatives.
Répartition des prestations d’aide sociale à l’enfance :
12 100 502,88 € (11 303 153.88 € en 2015).

Placé sous l’autorité du Président du Conseil départemental, l’Observatoire Départemental de la Protection
de l’Enfance (ODPE) est chargé de :

0%
6%

• Contribuer à mieux faire connaître le dispositif de protection de l’enfance, tant à l’échelon départemental
que national, et à le faire évoluer ;
• Favoriser la collaboration et l’articulation entre l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance et
ceux qui y concourent.

20%

42%
32%

L’ODPE du département du Cantal, installé le 17 juin 2011,
se réunit une fois par an.
Lors de sa séance du 28 novembre 2016, ont été réalisés
notamment, une présentation des statistiques des informations préoccupantes et des chiffres clés de la protection de l’enfance, un point sur l’avancement des travaux
d’élaboration du Schéma Départemental de Prévention
et de Protection de l’Enfance 2014-2018 ainsi qu’un point
sur les incidences de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016
relative à la protection de l’enfant sur le fonctionnement
des ODPE.

Écart
-2,38 %

Aides relatives au
maintien à domicile
Aides relatives
au placement familial
Aides relatives au placement
en établissement

Prévention de
l’inadaptation
sociale
Prestations
accessoires
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L‘ACTION DU SERVICE DE L’AIDE
SOCIALE A L’ENFANCE EN QUELQUES
CHIFFRES
Pour assurer ses missions de prévention et de protection, le Service de
l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) s’appuie sur une équipe de 88 agents
(1 chef de service, 1 chef de service
éducatif, 7 agents administratifs,
1 assistante sociale, 9 référents socio-éducatifs, 2 psychologues et 67
assistants familiaux et 1 assistant maternel).
Il dispose également de 3 points
d’accueil (Aurillac, Saint-Flour et
Mauriac)
permettant
l’exercice
des droits de visite parents-enfants
placés. Il mandate enfin plusieurs
structures privées associatives dont
6 services (AEMO, AEMO renforcée,
APMN, AESF, TISF), 5 établissements
(MECS) et un lieu de vie.
• Aides à l’enfant dans sa famille
- 191 (162 en 2015) mesures d’aides
financières (l’instruction de ces
demandes étant très majoritairement assurée par le service social
départemental).
- 525 (538 en 2015) mesures d’aide
éducative à domicile, judiciaires
et administratives ;

› Faits marquants 2016

LA NOUVELLE LOI DU 14 MARS
2016 RELATIVE A LA PROTECTION
DE L’ENFANT
Le Gouvernement a accompagné
l’élaboration et le vote d’une nouvelle loi relative à la protection de
l’enfant, venant prolonger et améliorer la précédente loi du 5 mars
2007. Cette loi a donc été promulguée le 14 mars 2016. Il s’agit maintenant d’assurer sa mise en œuvre
en ajustant les dispositifs.

LE COLLOQUE ODPE « L’ENFANT
ET SON ENVIRONNEMENT DANS
L’APPROCHE DE LA NOUVELLE LOI
2016 RELATIVE A LA PROTECTION
DE L’ENFANT » ORGANISE LE 8
DECEMBRE 2016 AU CENTRE DES
CONGRES D’AURILLAC
Ce colloque a été organisé par la
Direction Enfance Famille, en parte-
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-
30 (35 en 2015) mesures d’aide
éducative à domicile contrats
jeunes majeurs ;

d’assistants familiaux, 5 en logement
autonome, 17 au domicile parental
et 3 en famille d’adoption.

-
33 (25 en 2015) mesures d’accompagnement en économie
sociale et familiale (administratives) et 116 (120 en 2015) mesures
d’aide à la gestion du budget familial (ces mesures judiciaires sont
financées par la PJJ) ;

Les frais de séjour de 62 (63 en 2015)
mineurs supplémentaires ont également été pris en charge par le Service : 33 (37 en 2015) enfants confiés
directement par le Juge des Enfants
à des établissements et 29 (26 en
2015) à des tiers dignes de confiance.

- 87 (76 en 2015) familles aidées par
des techniciennes d’intervention
sociale et familiale.

• Instruction des demandes d’agrément en vue d’adoption

•M
 ineurs et jeunes majeurs placés
L’ASE est responsable du suivi des enfants confiés par l’autorité judiciaire
ou en accord avec les parents dans
le cadre d’un contrat d’admission
provisoire.
Les majeurs de moins de vingt et
un ans ont également la possibilité de faire une demande de
« Contrat Jeune Majeur » avec hébergement.
Au 31 décembre 2016, 191 (169 en
2015) mineurs étaient confiés à l’ASE
et 23 (14 en 2015) jeunes majeurs
bénéficiaient d’un « Contrat Jeune
Majeur ». Parmi ces 214 (183 en 2015)
enfants et jeunes majeurs, 75 (62 en
2015) étaient accueillis en établissement, 114 (114 en 2015) au domicile

nariat avec la Protection Judiciaire
de la Jeunesse et l’ensemble des
établissements et services habilités
protection de l’enfance. Le Directeur de l’ONPE a animé la journée,
les deux conseillères de la Ministre
des Familles, de l’Enfance et des
Droits des femmes ont présenté la
loi et trois conférenciers sont venus
illustrer la thématique retenue. Plus
de 300 professionnels ont assisté à
cette manifestation qui a également été filmée et retransmise sur le
réseau Idéal Connaissances.

LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN
D’ACTION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE
PROTECTION DE L’ENFANCE 2014
– 2018
Le comité de suivi du schéma, qui
n’est autre que le comité de pilotage de l’Observatoire Départemental de Protection de l’Enfance

8 agréments ont été délivrés en 2016
contre 4 en 2015.

L’ÉDUCATRICE DE PREVENTION
Rappelons que le poste d’Éducateur
de Prévention a été créé en 2011 et
que les missions qui y sont rattachées
se décomposent en deux axes :
• Évaluation des informations préoccupantes (IP) sur les quatre circonscriptions d’action sociale : en 2016,
participation à l’évaluation de 20
IP (23 en 2015) concernant 33 enfants (31 en 2015).
• Actions de prévention : en 2016,
mise en œuvre de 10 Accompagnements Éducatifs de Prévention
(6 en 2015) pour 42 entretiens (23
en 2015).

(ODPE) élargi à la Vice-Présidente
du Conseil départemental en
charge de l’enfance, de la famille
et de la culture, au Directeur du
Pôle de la Solidarité Départementale, au Procureur de la République
et au Juge des enfants, s’est réuni
en juin. Un autre point d’étape a
été réalisé lors de la séance ODPE
de novembre.

L’EQUIPEMENT CANTALIEN
DE PLACEMENT
Un dispositif national de mise à l’abri,
d’évaluation et d’orientation des
Mineurs Non accompagnés (MNA)
a été mis en place à compter de
juin 2013 (circulaire du 31 mai 2013
relative aux modalités de prise en
charge des jeunes isolés étrangers),
sur la base d’une clé de répartition
correspondant à la part de population de moins de 19 ans des départements, qui a été confirmée dans
le cadre de la loi du 16 mars 2016

Solidarité Sociale

relative à la protection de l’enfant.
Chaque année, le Cantal peut ainsi recevoir un nombre de nouveaux
jeunes qui évolue en fonction des
flux migratoires.

cateur spécialisé.

Si le bon niveau d’équipement cantalien a d’abord permis de gérer
cette situation dans des conditions
satisfaisantes, la poursuite de la
montée en puissance de ces accueils ainsi qu’une augmentation
très significative des placements
de jeunes Cantaliens, intervenue
depuis septembre 2014, ont mis et
mettent encore le dispositif cantalien en tension. Un ajustement de
celui-ci a donc été réalisé en 2016
avec la création de 5 places au sein
de la MECS de Chanteclair et de 2
places au SAJ de l’ANEF.

L’ORGANISATION PMI

Des modalités d’accueil et d’accompagnement adaptés au sein
des maisons d’enfants à caractère
social, permettent une bonne intégration des jeunes MNA. Il s’avère
cependant que certains d’entre
eux, âgés d’au moins 16 ans, possèdent des capacités suffisantes
pour pouvoir bénéficier d’un hébergement en studios (via des foyers de
jeunes travailleurs ou le comité pour
le logement autonome des jeunes
qui proposent un accompagnement socio-éducatif) associé bien
sûr à un suivi spécialisé assuré par
le service ASE dont les moyens éducatifs ont dû être renforcés en 2016
avec la création d’un poste d’édu-

LES MODES D’ACCUEIL PETITE
ENFANCE

Une augmentation de la capacité
d’accueil de l’APMN de l’ANEF est
également prévue.

Les difficultés de recrutement ou
de fidélisation des médecins sur les
postes de PMI (ou plus largement
l’action sociale) sont réelles. Pour
autant, malgré une mobilité importante et grâce à des adaptations internes, le service est assuré sur tout le
territoire. Par exemple à Mauriac, les
consultations médicales sont assurées en relais sur ce territoire par les
3 médecins PMI des autres circonscriptions.

Les ouvertures d’établissements
d’accueil de jeunes enfants prévues
en 2017 ou 2018 vont offrir 45 places
supplémentaires d’accueil collectif
sur le département, soit 13 % de plus
qu’en 2016. Cette évolution vers un
développement des structures collectives, qui répond à la demande
des familles, est à rapprocher du
constat de diminution du nombre de
places en accueil individuel. En effet, une baisse régulière du nombre
de nouveaux agréments d’assistantes maternelles est notée depuis

2013, qui ne compensent plus les
arrêts d’activité, quel qu’en soit le
motif. Ces éléments nécessitent de
poursuivre une réflexion globale et
partenariale sur les possibilités d’accueil offertes au public et les projets
envisagés sur les différents territoires.
A noter que, le plus souvent, une
ouverture de MAM (Maison d’Assistantes Maternelles), ne crée pas de
nouvelles places d’accueil mais en
modifie la répartition géographique.

LES ENGAGEMENTS AVEC LA CAF ET
LA MSA
• Le premier Schéma départemental des services aux familles
2016-2019, piloté par la CAF, a été
élaboré dans une dynamique partenariale dans laquelle les services
de la Collectivité ont pris toute leur
place. Des actions programmées
dans le Schéma départemental
de prévention et de protection de
l’enfance 2014-2018 ont pu être
reprises dans ce nouveau document. Ce schéma a été co-signé
par le Conseil départemental.
• Le précédent Contrat Enfance
Jeunesse (CEJ) liant le Conseil départemental à la CAF et la MSA, a
pris fin en 2015. Un nouveau CEJ
couvrant la période 2016-2019, a
été élaboré et co-signé. Il permet,
là encore, de valoriser des actions
programmées dans les deux schémas précédemment cités.

LA POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES, DES
PERSONNES HANDICAPEES ET DES ADULTES VULNERABLES

› PRESTATIONS ET SERVICES AUX PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE :
L’ACCOMPAGNEMENT DES
PERSONNES AGEES
La loi d’Adaptation de la Société
au Vieillissement (ASV), promulguée
fin décembre 2015 a notablement
amélioré l’APA, à compter du 1er
mars dernier, pour les personnes vivant à domicile.
Les plafonds d’aide mensuels
ont ainsi été revalorisés pour l’ensemble des GIR : de 100 € par
mois pour les personnes moyennement dépendantes à 400 €

pour les plus dépendantes. Cette
augmentation substantielle a permis
en 2016 de financer jusqu’à 17 heures
de plus par mois d’aide à domicile
pour les plus dépendants et 4 heures
en plus pour les moins dépendants
(sur la base du tarif horaire le plus
élevé). Elle autorise aussi une plus
grande diversification du contenu
du plan d’aide, jusqu’alors principalement axé sur le besoin très souvent
prioritaire : les aides humaines.
Parallèlement, la participation financière laissée à la charge des béné-

ficiaires a diminué au 1er mars 2016,
sauf pour les plus hauts revenus. Elle a
même été supprimée pour ceux dont
les ressources n’excèdent pas le
montant de l’allocation de solidarité
aux personnes âgées (ex-minimum
vieillesse). 155 allocataires, qui en acquittaient une avant cette date, en
sont désormais exonérés. En résumé,
la réforme a ainsi permis d’alléger le
reste à charge pour presque tous les
bénéficiaires, mais plus encore pour
les plus dépendants d’entre eux, aux
revenus modestes.
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Notre collectivité, il faut le souligner, a été une des rares
en France à faire application des nouveaux plafonds et à
verser l’APA sur la base de la nouvelle participation financière, dès leur entrée en vigueur.
Les textes ont imposé aux Départements de réviser en
priorité les situations des personnes qui avant le 1er mars
2016 avaient un plan d’aide proche du plafond, afin de
leur permettre de bénéficier au plus vite des avancées
de la loi. Elles n’ont eu aucune formalité à accomplir, les
services ayant fait le nécessaire pour le réexamen de
leurs droits. Les 800 dossiers à revoir l’ont été dans les délais impartis par la loi, soit avant le 1er janvier 2017, grâce
à la forte mobilisation de l’équipe médico-sociale et des
services administratifs. A défaut, notre collectivité aurait
eu à supporter des sanctions financières. Il a été nécessaire de recruter 3 travailleurs sociaux et 2 administratifs
jusqu’au 31 décembre 2016 pour faire face à ce surcroît
de travail. Ces frais indirects vont rester à la charge exclusive du Département, le Gouvernement n’ayant prévu
aucune compensation financière.
Le nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile
2 900) évolue peu après réforme (+1,15 %), celle-ci
n’ayant pas modifié les critères d’éligibilité. Ils ont en
moyenne 84 ans.
Depuis janvier 2014, la collectivité a généralisé le contrôle
de l’effectivité de la dépense en l’étendant aux heures
d’emploi direct et aux frais autres que de personnel.
Cette procédure de règlement permet de vérifier très
tôt l’effectivité de la dépense, donc de mieux maîtriser
le coût de l’APA pour le Département, mais aussi d’éviter
Bénéficiaires
de l’APA
Domicile
Etablissement
Total

En établissements, le nombre d’allocataires a diminué légèrement. Il s’établit à 2 200 ce qui porte le total à 5 100
(domicile inclus), en très légère évolution par rapport à
2015 (+ 0,8 %).

Déc. 2010

Déc. 2011

Déc. 2012

Déc. 2013

Déc. 2014

Déc. 2015

Déc. 2016

3224
2036
5260

3124
2097
5221

2956
2170
5126

2950
2242
5192

2851
2210
5061

2851
2210
5061

2900
2200
5100

Le Conseil départemental a dû à nouveau consentir un
effort financier important en 2016. Le taux de couverture
de la dépense d’APA par la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie (CNSA), qui avait très légèrement progressé de 34 à 35 % entre 2013 et 2014, est tombé à 33 %
en 2015. Ce chiffre est à peine supérieur à la moyenne
nationale qui demeure inchangée (32%), alors que notre
département est l’un des plus vieillissants de France. Les
critères de répartition de cette contribution sont très défavorables aux départements très âgés, à faible revenu,
qui font l’effort d’optimiser la dépense, tel le Cantal. La
charge nette rapportée au potentiel fiscal s’alourdit, passant de 25 % à 29 %. Comme en 2015, le Cantal, est avec
la Creuse, le Gers et le Lot, l’un des quatre départements
dans lesquels elle est la plus élevée. Elle est seulement
de 4 % dans les Hauts-de-Seine et reste égale à 10 % en
moyenne au plan national. Il est fort regrettable que le
mode de calcul de la compensation de la dépense, hors
incidences de la réforme, n’ait pas été revu à l’occasion
du vote de la loi ASV.
Le coût net définitif 2016 ne pourra être déterminé qu’à l’automne 2017, date à laquelle la CNSA notifiera le montant
final de sa participation. Il est encore trop tôt pour dire si le
concours financier supplémentaire alloué par cette caisse
au titre de la réforme couvrira bien la totalité des surcoûts
induits par celle-ci, mais il est quasi acquis qu’à terme cela
ne suffira pas au regard des enveloppes annoncées.
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aux allocataires, le reversement d’indus qui peuvent être
très élevés lorsque la vérification est effectuée sur une
période passée, pouvant aller jusqu’à deux ans conformément aux textes. L’économie ainsi réalisée 678 300 €
(par rapport à décembre 2013) - contre 646 800 € en 2015
et 522 000 € en 2014 - doit nous permettre de mieux aider
ceux qui en ont le plus besoin.

Des réponses reconduites et amplifiées en 2016
Le Département finance le dispositif départemental
d’aide aux aidants familiaux, piloté par l’UDAF. Il est novateur car il a une vocation départementale, mais aussi
parce qu’il s’adresse indifféremment aux aidants de personnes âgées, et de personnes en situation de handicap.
Il centralise l’ensemble des informations disponibles, propose des rencontres thématiques ainsi qu’une écoute individualisée, chaque après-midi du lundi au jeudi.
Issue du plan Alzheimer, la MAIA (Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer (devenue méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et
de soins dans le champ de l’autonomie)), financée par
l’Agence Régionale de Santé, est dans le Cantal portée
par le Département.
Elle s’adresse principalement aux personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. Elle
vient donc étoffer les réponses déjà proposées aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap
par les Maisons Départementales de l’Autonomie d’Aurillac, de Saint-Flour, et de Mauriac, qui ont elles, vocation
à toucher un public plus large (toute personne âgée, ou
en situation de handicap). Elle vise à améliorer l’information des malades vivant à domicile et de leurs aidants,
à mieux les orienter, à simplifier leur parcours en renforçant l’articulation entre les différents intervenants, et en
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facilitant le décloisonnement entre
le sanitaire et le médico-social. Elle
a aussi pour objectif d’éviter les ruptures dans les prises en charge. Elle
ne se superpose pas aux structures
de coordination déjà existantes,
mais prend au contraire appui sur
ces dernières.
Le nombre de personnes bénéficiant
d’un accompagnement renforcé
des 3 gestionnaires de cas diplômés
(travailleurs sociaux ou infirmière de
formation) est passé de 50 en décembre 2015 à 119 fin 2016, celui-ci
étant plafonné à 120, chaque professionnel pouvant suivre 40 situations au plus. La MAIA a organisé
début 2016 une journée d’étude sur
le refus d’aide et de soins de la personne âgée en perte d’autonomie,
qui a réuni plus d’une centaine de
professionnels et une quarantaine
d’étudiants.

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
PERSONNALISE DES ADULTES
VULNERABLES :
La Mesure d’Accompagnement
Social Personnalisé (MASP) permet,
depuis 2009, de ne plus placer sous
protection judiciaire des personnes
en difficulté sociale ayant besoin

d’aide mais ne souffrant pas d’une
altération avérée de leurs facultés
mentales ou corporelles et ne relevant donc pas d’un dispositif restrictif
des droits et libertés individuels. Antérieurement, elles se voyaient souvent
imposer par le juge une tutelle aux
prestations sociales, ou une curatelle
qui emporte un certain nombre d’incapacités. La MASP se matérialise
par la signature d’un contrat entre le
Président du Conseil départemental
et la personne concernée. Elle ne
peut donc être mise en place sans
l’accord de cette dernière.
Le taux de refus de signature reste
très faible grâce au travail d’explication, de préparation et d’accompagnement fait par les assistantes
sociales et les conseillères en économie sociale et familiale de polyvalence de secteur et du Service MDA
- MAIA.
La signature des primo contrats tend
à progresser à nouveau, mais reste
encore bien en deçà des chiffres atteints en 2012 et 2013. La réduction
du nombre de renouvellements observée en 2015 s’amplifie. Elle s’explique notamment par la poursuite
de la diminution des contrats conclus
pour une durée courte (6 mois), devenus l’exception.

Les bénéficiaires, majoritairement
âgés de 30 à 59 ans, ne vivent que
très rarement en couple. La proportion de ceux ayant des enfants à
charge reste stable (30 %). Plus de 4
sur 10 ont des impayés de loyer, ou
liés au logement (eau, énergie, assurance habitation). Le nombre de
ceux ayant des impayés relatifs à la
santé (mutuelle) diminue. Le pourcentage de personnes ayant des
revenus très faibles (inférieurs à 500 €
par mois) demeure deux fois plus important que sur le reste du territoire.
Le Cantal ne demande aucune participation aux bénéficiaires d’une
MASP, comme 90 % des Départements, vu la situation des intéressés.
Le coût de ce dispositif, qui représente une incontestable avancée
pour les personnes ayant des difficultés de gestion, est à la charge
exclusive de notre collectivité, l’Etat
n’apportant aucun financement.
Les demandes de protection judiciaire faites par le Département
augmentent, signe évident d’une
fragilisation d’une certaine partie de
la population : précarité, vulnérabilité, isolement… Ces personnes ne
peuvent plus prétendre au bénéfice
d’une MASP, elles ne peuvent que relever d’une mesure de type curatelle
ou tutelle.

› L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
Bénéficiaires ayant perçu au moins un
paiement de la PCH

Après s’être stabilisé en 2014, le
nombre de bénéficiaires de la PCH
ayant perçu au moins un paiement
au cours de l’année (472), progresse
à nouveau (+ 4,65 %), mais un peu
moins vite qu’entre 2014 et 2015 (+ 6 %).
Il demeure très proche de celui observé sur l’ensemble du territoire, si on
le rapporte à la population totale des
0-59 ans. La répartition des dépenses
entre adultes (91 %) et enfants (9 %)
reste inchangée, et comparable à la
moyenne nationale.
En 2014 dernière année pour laquelle
nous disposons de chiffres consolidés
et de données comparatives, les dépenses de PCH ont augmenté de
7 %, soit un peu plus vite que sur
le reste du territoire, mais moins
qu’entre 2013 et 2014 (+8,57%).
Jusqu’en 2010, le concours versé

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

275

321

362

408

426

451

442

par la Caisse Nationale de Solidarité
pour cette dépense avait été supérieur à celle-ci en raison d’une montée en charge plus lente que prévu. Il
avait alors été demandé aux Départements de mettre la différence en
réserve pour les exercices ultérieurs.
Depuis cette date, le taux de couverture diminue. En 2015, la CNSA a
pris en charge 50 % des dépenses de
Prestation de Compensation du Handicap contre 54 % en 2014 et 60 % en
2013. Le taux de compensation reste
donc bien supérieur à la moyenne
nationale (33 % en 2015, 34 % en
2014, 36 % en 2013), mais diminue
plus vite que celle-ci. La dépense
nette définitive 2016 ne pourra être
déterminée qu’à l’automne 2017,
date à laquelle la CNSA notifiera le
montant final de sa contribution.

Les frais résiduels (hors aides humaines) des bénéficiaires de la PCH
sont partiellement ou intégralement
pris en charge par le fonds de compensation.
Dans le Cantal, le fonds de compensation du handicap (co-financé
par la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, le Conseil départemental,
l’État et la MSA) couvre les frais résiduels d’aide technique, d’aménagement du logement, du véhicule
mais aussi ceux liés aux charges
spécifiques ou exceptionnelles, aux
surcoûts transport, aux aides animalières. Ailleurs, ces 4 dernières catégories de dépenses ne sont que très
rarement prises en charge, lorsque le
fonds subsiste, celui-ci ayant disparu
dans un certain nombre de départements, faute d’engagement des
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partenaires. Elles représentent chez
nous 49 % des décisions d’accord.
Le taux d’admission, a été de 82 %
en 2016. Les aides financières accordées le plus fréquemment par le
comité de gestion concernent par
ordre décroissant : les surcoûts liés
aux transports, les aides techniques,
l’aménagement du logement. La
majorité des aides est donnée pour la
tranche d’âge 41 à 60 ans. Le pourcentage de celles attribuées aux
plus de 60 ans tend à augmenter au
fil des ans. 20 % des bénéficiaires de
la PCH n’ont plus de reste à charge
après intervention du fonds.
Enfin, il est à noter que la proportion de ressortissants de l’allocation
compensatrice (ACTP), qui préfèrent
conserver cette aide plutôt que de
demander la prestation de compensation, reste plus élevée, qu’ailleurs.
141 personnes touchaient cette allocation fin 2016, contre 157 en 2015.
Le Cantal figure, pour cette raison,
au nombre des 15 Départements où
la part des dépenses d’ACTP est la
plus importante.

› LES REPONSES COMMUNES
AUX PUBLICS AGES ET
HANDICAPES :

L’accueil familial des personnes
âgées ou en situation de handicap
Cette formule, intermédiaire entre le
maintien à domicile et l’accueil en
établissement, propose un cadre familial aux personnes qui ne veulent
plus ou ne peuvent plus rester chez
elles, leur offrant un accompagnement personnalisé ainsi qu’une présence stimulante.
Fin 2016, 21 personnes étaient
agréées par le Président du Conseil
départemental et pouvaient accueillir au total 43 personnes âgées
ou en situation de handicap. Elles ont
l’obligation de suivre des formations.
La collectivité leur a permis l’an passé de bénéficier de 6 jours de formation, et de participer à des groupes
de parole sur 3 demi-journées.

Les aides à l’amélioration de l’habitat pour les personnes âgées
ou en situation de handicap
Le Département subventionne, seul
ou en complément d’autres finan-
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ceurs, des travaux d’amélioration
de l’habitat, sous conditions de ressources, dans le cadre d’une convention avec SOLIHA (ex PACT). Ces aides
facultatives, qui visent notamment
à adapter le logement à la perte
d’autonomie, ont atteint en 2016 un
total de 80 554 € (contre 151 000 €
en 2015), en raison d’une diminution
du nombre de demandes. Elles ont
été versées à 35 personnes âgées et à
29 adultes en situation de handicap.

Le schéma de l’autonomie 20152019
Suite à l’adoption par le Conseil départemental en décembre 2014 d’un
schéma unique en faveur des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap, nous avons le
10 décembre 2015, présenté à l’ensemble de nos partenaires un planning de travail pluriannuel.
La priorité que nous avons dû donner
à la mise en œuvre de la réforme de
l’APA et à l’installation de la conférence des financeurs (cf. infra) a
obligé à reconsidérer le programme
prévisionnel de travail 2016. Certaines
actions ont néanmoins pu avancer et
notamment :
• participation du Département à
l’élaboration des Contrats Locaux
de Santé en vue de la poursuite de
la coordination et de la mutualisation des actions de prévention au niveau local (orientation 1 action 2) ;
• préparation du guide de l’autonomie
en cours de finalisation (action 3) ;
• formation, par la mission logement
du PSD, des travailleurs sociaux
des Maisons Départementales de
l’Autonomie pour les positionner
comme premiers relais d’information sur l’adaptation de l’habitat
(orientation 2 action 5) ;

ou services assurant des prestations
d’hébergement ou d’accompagnement en faveur des personnes âgées,
des personnes handicapées et du
secteur de l’enfance. Il comptabilise
désormais sous sa responsabilité la
tarification et le suivi de 90 établissements et services.
Le processus de réorganisation du
service, engagé en 2015 s’est achevé en fin d’année 2016 avec un effectif stabilisé à 6 ETP dont 2 cadres A
et 4 cadres B confirmant ainsi la montée en compétence des agents qui
était un des objectifs principaux de la
restructuration.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES
POUR PERSONNES ÂGEES :
En 2016, le secteur personnes âgées
regroupe :
• 46 établissements médicalisés dont
2 ne sont pas habilités à l’aide sociale départementale ;
• 6 établissements ou services non
médicalisés dont 1 n’est pas habilité à l’aide sociale départementale,
donc non tarifé.
Le département du Cantal dispose
au sein de ces structures de 3 225 lits
ou places installés, soit 2 places en
moins par rapport à l’exercice 2015,
répartis ainsi :
• 3 117 lits d’hébergement permanent dont 300 lits d’Unité
Alzheimer ;
• 63 lits d’hébergement temporaire ;
• 45 places d’accueil de jour au
lieu de 47 avec la fermeture des 2
places d’accueil de jour de l’EHPAD
« La Forêt » à Ytrac.
Le département du Cantal se caractérise par un taux d’équipement
en lits d’EHPAD élevé avec 95% des
places pour personnes âgées accueillies dans ce type de structures.

› LE SERVICE

Ce taux d’équipement répond cependant à la demande de prise
en charge pour l’ensemble du
territoire. En effet, l’activité des
EHPAD, au 31 décembre 2016
est de 94,60 %, contre 97,80 %
en 2015. La baisse significative est
principalement liée à l’activité des
structures hospitalières.

Le Service « Équipements – Établissements – Tarification » est chargé
du contrôle, du suivi économique
et institutionnel des établissements

Les taux d’occupation connus, établissement par établissement sont
donc des indicateurs importants à
surveiller en 2017. Des réflexions territoriales pourront être menées si besoin, autour de nouvelles pistes de
travail : accueil de nouveaux publics,
redistribution de l’offre.

• participation à diverses réunions et
instances pour développer l’offre
d’accompagnement et d’accueil
de la petite enfance adaptée au
handicap (orientation 3 action 6).

« ÉQUIPEMENTS –
ÉTABLISSEMENTS –
TARIFICATION »
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› Faits marquants 2016

Les autres grandes innovations
introduites par la loi d’adaptation
de la société au vieillissement
Au delà de l’amélioration de l’APA,
la loi ASV comporte de nombreuses
autres dispositions qui impactent le
Département. Elle crée en particulier
2 nouveaux outils de coordination
des politiques de l’autonomie. Elle refonde aussi l’aide à domicile.

La conférence des financeurs
de la prévention de la perte
d’autonomie
Présidée par le Président du Conseil départemental, vice-présidée par le Directeur Général de l’ARS, elle réunit au
sein d’une instance unique l’ensemble
des autres organismes susceptibles de
contribuer au financement de la perte
d’autonomie : ANAH, caisses d’assurance maladie, de retraite, mutuelles.
Elle élargit notre champ de compétence, jusqu’alors limité à la compensation de la perte d’autonomie, à la
prévention de la perte d’autonomie
qui concerne tous les seniors, et pas
seulement les personnes dépendantes
classées dans un GIR ouvrant droit à
l’APA. Elle vise à mieux coordonner les
actions de prévention mises en œuvre
par ces différents financeurs. Elle a été
installée au 2ème semestre 2016, en septembre, comme dans la plupart des
autres départements qui tel le Cantal
n’étaient pas expérimentateurs en
2015, la priorité ayant dû être donnée
à l’application de la réforme de l’APA.
Elle a, au vu d’un état des lieux sommaire des besoins, arrêté un programme d’actions simplifié, dans
l’attente de l’élaboration d’un diagnostic approfondi et d’un programme pluriannuel, confiée à un
cabinet extérieur. Le lancement anticipé d’un appel à projet a permis
d’engager 99,96 % du concours financier versé par la CNSA (314 400 €).
A défaut, les sommes non utilisées seraient venues minorer le montant du
concours 2017. Ces crédits ont été
affectés au financement de journées
de sensibilisation à divers troubles ou
risques liés à l’âge (diminution de la
vue, de l’audition, risques routiers …),
d’ateliers mémoire, prévention des
chutes, nutrition, d’activités physiques
adaptées, d’actions destinées à favoriser le développement et l’usage
des nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication,
dans le cadre de la silver économie…
Le concours spécifique alloué par la

CNSA au titre du forfait autonomie
pour les résidences autonomie (13 000
€) a été attribué à l’Auzelaire à Mauriac, seul établissement de ce type
dans le Cantal pour des activités sportives, nutrition, mémoire, le maintien
du lien social (sorties, rencontres intergénérationnelles) … La mise en place
de la conférence des financeurs s’est
faite à moyens constants. Aucune
compensation financière n’a été prévue par l’Etat pour les dépenses de
personnel supplémentaires que les
Conseils départementaux décideraient d’engager pour faire face au
surcroît de travail, induit par la création de cette nouvelle instance.

Le Conseil Départemental de la
Citoyenneté et de l’Autonomie
(CDCA)
La loi ASV fusionne le Comité Départemental des Retraités et Personnes
Agées (CODERPA) et le Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH) dans
une instance consultative unique : le
Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie, présidé par le
Président du Conseil départemental.
Il va être chargé, à l’échelle du département, de contribuer à l’élaboration et à la mise en oeuvre des
politiques liées à l’autonomie et la
citoyenneté des personnes âgées et
des personnes handicapées. Les attributions du CDCA iront bien au-delà
de celles du CDCPH et du CODERPA.
Il sera consulté sur des questions extrêmement variées : prévention, accompagnement de la perte d’autonomie,
accessibilité, logement, transports,
accès aux soins, activités physiques,
loisirs, tourisme, culture, scolarisation,
intégration sociale et professionnelle…
Le secrétariat du CODERPA est à ce
jour assuré par nos services, la présidence de cette instance étant
confiée à l’exécutif départemental.
Celui du CDCPH, présidé par le Préfet, est assuré par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations. Il va
incomber à notre collectivité d’assurer le secrétariat de cette nouvelle
instance, sans aucun transfert de
moyens de l’État.
Conformément à la loi, CODERPA
et CDCPH continuent à fonctionner
jusqu’à l’installation de cette nouvelle
instance, prévue au 1er semestre 2017.
L’ambition que l’on peut porter autour
de cette instance qui aura à se prononcer sur bon nombre de questions

est à rapprocher (dans une moindre
mesure) du rôle d’un CESER au niveau
régional.

La refondation de l’aide
à domicile
La loi d’Adaptation de la Société au
Vieillissement simplifie le régime juridique des services à domicile en unifiant les deux procédures antérieures.
Les services avaient auparavant le
choix entre l’agrément préfectoral et
l’autorisation du Président du Conseil
départemental. Elle a supprimé
l’agrément préfectoral pour les services prestataires intervenant auprès
des personnes fragiles, et l’a remplacé par l’autorisation du Président du
Conseil départemental. Le nombre de
services relevant du champ de compétence du Département est ainsi
passé de 2 à 8, sans aucun transfert
de moyens de l’État, qui jusqu’à fin
2015 instruisait les demandes d’agrément et contrôlait les services agréés.
La loi encourage parallèlement l’expérimentation de Services Polyvalents
d’Aide et de Soins à Domicile, (SPASAD) afin de mieux coordonner les
réponses aux besoins des personnes
dont l’état nécessite à la fois l’intervention d’un service d’aide à domicile et d’un service de soins infirmiers
à domicile. Seule l’ADMR a répondu à l’appel à candidatures lancé
conjointement par le Département et
l’Agence Régionale de Santé. Le projet, qui porte sur le secteur de Massiac,
se concrétisera au second semestre
2017.
Notre collectivité est restée par ailleurs très attentive à la situation des
services d’aide à domicile en 2016.
Elle a décidé, dans l’intérêt des usagers, de reconduire l’avance sur prestations de 400 000 € consentie un an
plus tôt à l’ASeD, pour l’aider à faire
face à une insuffisance de trésorerie
liée à une forte baisse de l’activité, et
ainsi garantir la continuité du service.
Le Département a défendu auprès de
l’ARS les demandes d’aide financière
déposées par l’ADMR et l’ASeD, dans
le cadre du fonds de restructuration
de l’aide à domicile, créé par l’État
pour soutenir les services les plus fragiles. Ces deux associations ont ainsi
obtenu 55 576 € chacune. Il a par ailleurs proposé à l’ADMR, qui a accepté, un accompagnement financier et
organisationnel. Celui-ci est actuellement en cours et proposera des pistes
d’amélioration.
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LES EHPAD et USLD
Le montant total des dépenses brutes
de fonctionnement autorisé pour les
EHPAD et les USLD, qui représentent 3
077 lits ou places, s’élève à :
• pour la section tarifaire Hébergement : 51 149 140 € (soit + 1,35 % par
rapport à 2015), dont 49 902 337 €
en reconduction et 1 246 803 € en
mesures nouvelles ;
• pour la section tarifaire Dépendance : 18 555 589 € (soit + 1,92 %
par rapport à 2015), dont 18 256
392 € en reconduction et 299 197 €
en mesures nouvelles.
Les mesures nouvelles correspondent
essentiellement aux dépenses de
personnel. Les moyens supplémentaires ont été alloués majoritairement
pour un meilleur fonctionnement
des établissements et non pour le
fonctionnement de places supplémentaires. Cette tendance va se
poursuivre grâce à l’enveloppe de
rebasage qui est renouvelée pour
l’exercice 2017 pour la troisième année consécutive compte tenu qu’il

n’y a désormais plus de création de
places dans les EHPAD.
En termes d’effectifs, il a été créé sur
l’exercice 8,57 ETP, toutes sections
tarifaires confondues.
Le coût à la place en EHPAD et USLD
pour l’exercice 2016 est de 23 784 €
(dont 17 754 € pour l’Hébergement
et 6 030 € pour la Dépendance), soit
une évolution de 1,49 % par rapport
à 2015.
L’évolution globale est conforme au
taux directeur de l’exercice, ce qui
illustre la poursuite d’une démarche
de tarification soucieuse du reste à
charge pour les résidents, leur famille
et le cas échéant l’aide sociale départementale tout en maintenant
l’effort d’accompagnement des
gestionnaires.
Les prix de journée ont augmenté
entre 2015 et 2016 de 1,64 %.
Pour la première année depuis longtemps, aucune extension de capacité n’a été enregistrée sur l’exercice
ni de montée en charge d’activité
liée à des travaux ou extension.

› Synthèse Personnes Agées

Le montant total des dépenses à couvrir par le prix de
journée (dépenses brutes corrigées des recettes atténuatives et des affectations de résultats) s’est élevé à 68
390 892 € (soit + 1,63 % par rapport à 2015) dont 49 750
054 € pour l’hébergement et 18 640 838 € pour la dépendance, pour une activité tarifée constante (+ 0,06 %).
En 2016, le tarif journalier moyen des EHPAD pour l’hébergement toutes prestations confondues est de 47,43 €
(contre 46,70 € en 2015) auquel s’ajoute la participation
PA
Hébergement
Dépendance
Total

2014
47 276 030 €
17 371 750 €
64 647 780 €

LES AUTRES STRUCTURES
Personnes Agées
Il s’agit de foyers logements, petites
unités de vie, places d’accueil de
jour ou d’hébergement temporaire
pour lesquels il est appliqué une tarification spécifique (section tarifaire
Hébergement et/ou Dépendance),
soit 5 budgets de fonctionnement
analysés sur les 6 structures existantes
(1 n’est pas habilitée au titre de
l’aide sociale).
Le montant total des dépenses brutes
de fonctionnement autorisé pour ces
structures, qui représentent 138 lits ou
places, sans modification par rapport
à l’exercice 2015, s’élève à :
• pour la section tarifaire Hébergement : 2 031 496 € (soit + 11,54 % par
rapport à 2015), dont 2 018 268 € en
reconduction et 13 228 € en mesures nouvelles.
• pour la section tarifaire Dépendance : 180 311 € en reconduction
(soit + 0,29 % par rapport à 2015). Il
n’y a pas eu de mesures nouvelles.

des résidents au titre de la dépendance pour un montant de 5,80 € (contre 5,67 € en 2015).
Le coût global moyen à charge du résident est de 53,23 €
par jour, soit une augmentation de 1,64 %.
Le montant de la dotation globale APA, versé par
le Département aux EHPAD s’est élevé à 9 974 888 €
contre 9 956 020 € en 2015 soit une augmentation de
0,19 % entre 2015 et 2016.

Total des dépenses à couvrir par les prix de journée
2015
Évolution % 2014-2015
2016
48 973 353 €
3,59%
49 750 054 €
18 318 588 €
5,45%
18 640 838 €
67 291 941 €
4,09%
68 390 892 €

› Faits marquants

Sur le secteur personnes âgées, une réunion pour présenter le bilan de la campagne budgétaire s’est tenue
pour la 4ème année consécutive en présence de la quasi-totalité des gestionnaires. Cette rencontre est désormais incontournable pour la richesse de ses échanges.
Elle s’est prolongée quelques jours plus tard par la pré-

Évolution % 2015-2016
1,59%
1,76%
1,63%

sentation des données budgétaires aux élus de l’Assemblée départementale. Ces échanges seront d’autant
plus utiles à l’avenir que la tarification des ESMS et des
EHPAD en particulier entre dans un programme de réformes dont l’ampleur et les conséquences doivent
faire l’objet d’une veille attentive.

› ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES HANDICAPEES :
En 2016, le secteur personnes handicapées regroupe :

• 22 établissements ou services non
médicalisés ;
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•5
 établissements médicalisés.

Leur répartition est la suivante :

Tous les établissements pour personnes handicapées sont habilités à
l’aide sociale départementale.

• 15 foyers d’hébergement et/ou
foyer d’accueil médicalisé (FAM)
(613 places).

Solidarité Sociale
• 4 unités de vie à temps partiel (UVTP) (42 places).

Il a été créé sur l’exercice 1,093 ETP.

• 4 Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
(64 places).

Le montant total des dépenses brutes de fonctionnement autorisé, pour ces structures s’élève à
27 907 561 € (soit + 0,51% par rapport à 2015), dont 27 514
739 € en reconduction (soit -0,91% par rapport à 2015) et
392 821 € en mesures nouvelles, relatives essentiellement
à des dépenses de personnel et des charges de structures.

• 1 Service d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés (SAMSAH).
• 3 autres structures.
Soit 27 budgets de fonctionnement analysés. Cela représente un effectif global de 447,667 ETP (équivalent temps
plein), autorisés sur la section Hébergement.

› Synthèse Personnes Handicapées

Les masses budgétaires arrêtées pour la fixation des
tarifs (masses brutes ci-dessus détaillées, corrigées des
recettes atténuatives et des affectations de résultats,
soit le total à couvrir par le prix de journée) se sont éle-

PH
Hébergement

vées à 25 163 413 € (contre 24 890 943 € en 2015) en
augmentation de 1,09 % par rapport à 2015 pour une
activité tarifée relativement constante (+ 0,26 %).

Total des dépenses à couvrir par le prix de journée
Évolution % 20142014
2015
2016
2015
24 113 771 €
24 890 943 €
3,22%
25 163 413 €

Évolution % 20152016
1,09%

› Faits marquants

Sur le secteur des personnes handicapées, l’année 2016 a été marquée par un appel à projet d’envergure qui
a conduit le Président du Conseil départemental à autoriser la création de 5 foyers de vie de 40 places chacun,
4 pour accueillir des personnes atteintes de handicap psychique et 1 pour accueillir des personnes atteintes de
handicap sensoriel. Situés sur des communes rurales, ces structures permettront la création de dizaines d’emplois
et contribueront à faire vivre des territoires tout en répondant à des besoins non couverts dans le département du
Cantal mais également à l’échelon régional voire national.

› ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE :
La détermination des tarifs s’est effectuée, comme
chaque année, en concertation étroite avec la Direction
Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

En 2016, le secteur tarifé de la protection de l’Enfance
regroupe 12 établissements ou services, dont les budgets
de fonctionnement sont analysés, seul ou conjointement,
par le Conseil départemental.
Cela représente un effectif global de 144,124 ETP (équivalent temps plein) autorisés.
Le montant total des dépenses brutes de fonctionnement autorisé, pour ces structures s’élève à 8 386 501 €
(soit + 2,39 % par rapport à 2015).
2 autres structures sont tarifées par le service et les dépenses y afférent sont mentionnées dans la partie SIPEIJ relative aux actions de prévention à l’inadaptation sociale.
A l’issue d’un dialogue de gestion mené avec les structures associatives, les masses financières à couvrir par les
prix de journée ont évolué comme suit :
Total des dépenses à couvrir par les produits de la tarification
2015

2016

Écart

7 866 023,75 €

8 053 785,64

2,37 %

La masse financière tient compte, outre la tarification des
Établissements et Services, des forfaits d’accueil d’urgence
des Maisons d’Enfants à Caractère Social et des dépenses de
l’Équipe Mobile du Centre AEMO.

› Faits marquants 2016

L’augmentation des dépenses 2016 est dans la
continuité de l’exercice antérieur qui prend en
compte une progression généralisée des mesures
de placement, judiciaires pour la plupart, prises en
faveur des mineurs non accompagnés ainsi que des
jeunes cantaliens et leur famille.
L’ensemble de l’augmentation tient compte de la
progression des budgets des maisons d’enfants à caractère social (MECS + 4,59 %) très impactés en année
pleine par un taux d’occupation jamais atteint et la
création de places supplémentaires initiée en 2015 et
engagée à partir de 2016.
Enfin, les établissements en zone rurale bénéficient
de moins en moins des abattements ZRR, ce qui
constitue une charge supplémentaire importante
pour le Conseil départemental.
Pour 2017, les tensions sur le dispositif demeurent.
Les perspectives de poursuite de l’augmentation du
nombre de mesures de protection de l’enfance et
les projets en cours pour y répondre vont entrainer,
de fait, une nouvelle progression de la masse financière.
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Solidarité territoriale

Les Départements sont clairement investis d’une mission de solidarité territoriale au titre de la Loi NOTRe. Le Département du Cantal a de longue date largement anticipé cette orientation encore
confirmée dans son projet Cantal 2025.

L’APPUI AUX TERRITOIRES
La politique territoriale départementale s’est renouvelée
en 2016. Les programmes d’aides ont largement été modifiés. Pour autant, le Département a fait le choix de rester
un partenaire privilégié des communes et des intercommunalités. Il incarne à la fois le porteur de projet, le technicien expert, le financeur, le conseiller et le facilitateur.

cières de la commune avec comme caractéristiques :

Le Département a également intégré les contraintes liées
à son environnement financier et institutionnel.

Après un appel à propositions pour la période 2016-2018
lancé en janvier 2016 et une phase d’animation territoriale, le Conseil départemental a présélectionné, lors du
Conseil départemental de juin 2016, 603 dossiers représentant un volume d’aides de 8 249 333 € avec la prise
en compte d’une part AEP/Assainissement de 2 630 899 €
(156 dossiers). Pour les dossiers AEP/Assainissement le service de la MAGE a été sollicité pour instruction technique.

En 2016, la construction de la nouvelle politique territoriale du Département, inscrite dans le cadre de la priorité
2 du projet Cantal 2025, s’est donc réalisée dans un objectif de complémentarité :
• avec l’intervention du Conseil régional,

• la pluriannualité, 2016-2018,
• la programmation des opérations à l’échelle départementale,
• le suivi annuel des projets.

• avec l’intervention sur le Très Haut Débit,
• avec le CPER 2015-2020,
• avec le lancement des nouveaux programmes opérationnels européens pour la période 2014-2020 : Feder,
Feader, Fse et Leader,
• avec la prise en compte de l’évolution de l’intercommunalité dans le Cantal,
• avec la prise en considération des travaux menés dans
le cadre des différents projets de SCoT,
• avec le transfert des compétences de la loi NOTRe,
avec au cœur de l’action une réponse à l’évolution de
la capacité financière de la collectivité, un soutien exclusivement orienté vers l’investissement, un engagement
visible, utile et adapté à chaque state ou projet et la valorisation de la contribution départementale au THD.
Dans ce contexte, les programmes d’intervention ont été
déclinés pour un volume global de 7,22M€/an en 4 dispositifs de soutien dont :
• un fonds unique d’intervention en faveur des communes de moins de 3 000 habitants, le Fonds Cantal
Solidaire,
• un contrat unique en faveur des EPCI, le Contrat Cantal
Développement,
• un fonds d’appel à projets ouvert à tous les bénéficiaires publics, le Fonds Cantal Innovation,
• un fonds unique destiné à l’animation territoriale, le

Fonds Cantal Animation.

› LES COMMUNES

LE FONDS CANTAL SOLIDAIRE
En 2016, le Conseil départemental a réaffirmé son ambition de rester le premier partenaire des collectivités en
mettant en œuvre le nouveau fonds en faveur des Communes dites rurales, soit de moins de 3 000 habitants.
Ce dispositif permet la réalisation de projets d’équipement de proximité en rapport avec les capacités finan104

Pour ce qui est du Fonds d’Équipement des Communes (FEC), dispositif en vigueur pour les Communes rurales jusqu’au 31/12/2015, au cours de
l’année 2016, 344 décisions de versement ont été
réalisées pour un montant de subventions versé de
3 562 246 € touchant strictement des dossiers engagés au
titre du FEC.
Par ailleurs 40 courriers de relance quant au délai de validité des subventions ont été adressés aux maîtres d’ouvrage. Une seule décision d’annulation de subvention a
été prise (FEC 2006 et 2010, même maître d’ouvrage pour
même opération).
Dans le cadre de ses interventions portant sur le développement territorial, le Conseil départemental du Cantal disposait d’un fonds spécifique dédié aux communes
urbaines, à savoir Aurillac, Saint-Flour, Arpajon-sur-Cère et
Mauriac, les contrats de ville.
En 2016, sept paiements ont été effectués pour un montant de 227 189 €.
État des engagements et paiements des opérations inscrites aux contrats de ville 2012-2014 :
Montant contractualisé 2012-2015
Montant des projets considérés 2012-2015
Subvention engagée depuis 2012
Etat des paiements des opérations 2012-2015

1 824 000 €
9 575 389 €
1 731 247 €
1 685 019 €

Solidarité territoriale

› LES ÉTABLISSEMENTS

Fonds Cantal Solidaire 2016-2018
Répartition par catégories d’opérations
240 614 €
(25 dossiers)

PUBLICS DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE

181 609 €
(18 dossiers)

1 600 670 €
(109 dossiers)

2 456 225 €
(165 dossiers)

1 152 803 €
(47 dossiers)
AEP
Assainissement
Voirie

2 745 725 €

Bâtiment

(243 dossiers)

Matériel
Divers

252 opérations, dont 73 au titre de
l’AEP et l’Assainissement, pour un
montant de subvention de 3 634 563 €
(1 150 279 € pour l’AEP et l’Assainis-

sement) ont été confirmées en 2016
lors de la réunion de l’Assemblée
départementale du 23 septembre
2016 :

ANNÉE 2016
Nombre de dossiers reçus

350

Moyenne du nombre de dossiers présentés
par commune

1,25

Nombre d’opérations préselectionnées

252

Montant des dépenses subventionnables

19 230 405 €

Montant des subventions

3 634 563 €

Montant moyen de subvention

14 423 €

Moyenne des opérations retenues (montants éligibles)

72,00%

Moyenne des taux de subvention

18,90%

En complément des financements
mobilisés au titre du contrat de
ville, une aide spécifique au projet
de construction du nouveau complexe cinématographique de la
Ville d’Aurillac a été définie en 2013,
par l’attribution d’un soutien de 800
000 € pour la période 2014-2016, sur
la base de 8 923 815 € HT (hors options). Ainsi, en 2016, dans le respect
de la convention adoptée lors de
la séance du Conseil Général du
27 juin 2013, la somme de 200 000 €
a été versée à la Commune d’Aurillac, valant solde de l’opération.
Enfin, le Conseil départemental a
poursuivi la gestion administrative
de ces programmes aux communes
avec les tâches suivantes :

• mise

à jour des tableaux de bord
de suivi des opérations,
• préparation

des rapports au Conseil
départemental et à la Commission
Permanente,
• actualisation

des besoins financiers
liés dans le cadre de la démarche
de Plan Pluriannuel d’Investissement,
• réalisation

des notes techniques
dans le cadre des déplacements
des élus,
• préparation

de l’ensemble des
nouveaux documents supports au
dispositif nouveau FCS et développement d’un outil métier de gestion et suivi.

LES CONTRATS CANTAL
DEVELOPPEMENT
Le Contrat Cantal Développement
validé par l’Assemblée départementale les 17 et 18 décembre 2015 a
pour caractéristiques essentielles :
• une logique de contractualisation
pluriannuelle pour 12 millions d’€
pour une durée unique de 20162021 ;
• une programmation des opérations à l’échelle départementale.
Au cours de l’année, le Service Territoires et Politiques Contractuelles a
présenté à plusieurs reprises le nouveau cadre d’intervention : envoi de
courriers exposant la démarche, organisation d’une Rencontre des Territoires le 1er avril 2016 et de différentes
réunions techniques avec les EPCI.
Dès 2016, ont été approuvés les
contrats des EPCI suivants :
• la Communauté d’Agglomération
du Bassin d’Aurillac lors du Conseil
départemental du 23 septembre
2016,
• les EPCI de la nouvelle intercommunalité de la Châtaigneraie
Cantalienne depuis le 1er janvier
2017, à savoir les Communautés de
Communes Entre 2 Lacs en Châtaigneraie, Cère et Rance en Châtaigneraie, du Pays de Montsalvy et
du Pays de Maurs lors du Conseil
départemental des 15 et 16 décembre 2016,
• les EPCI de la nouvelle intercommunalité de Saint-Flour Communauté
depuis le 1er janvier 2017, à savoir les
Communautés de Communes de
la Planèze, de Caldaguès-Aubrac,
du Pays de Pierrefort-Neuvéglise et
du Pays de Saint-Flour Margeride
lors du Conseil départemental des
15 et 16 décembre 2016.
Suite à la validation de ces contrats,
deux opérations ont été engagées
en 2016 :
• l’extension du parcours des Gorges
de la Jordanne pour 37 000 €
d’aide (maîtrise d’ouvrage CABA),
• la
réhabilitation
du
marché couvert pour 150 000 €
d’aide (maîtrise d’ouvrage ville
d’Aurillac).
Au delà du strict cadre du Contrat
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Cantal Développement, la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac et le Département du Cantal sont
également partenaires pour soutenir un projet structurant
en faveur de l’aménagement et du développement du
territoire dont l’impact dépasse les limites communautaires : les travaux pour la réalisation d’un nouvel internat
sur le site de l’Institut de Formation Professionnelle et Permanente (IFPP). Par délibération en date des 15 et 16 décembre 2016 a été attribuée à l’IFPP une subvention de
70 000 € calculée sur la base d’une dépense éligible de
952 117 € HT.
La génération de projets de territoire couvrant la période
2013-2015 a été contractualisée en 2013 au titre du Fonds
d’Initiative Locale (FIL). Elle s’est inscrite dans la continuité des principes fondamentaux de la politique territoriale
du Département, à savoir une contractualisation pluriannuelle, une globalisation des aides départementales et
une prise en compte des piliers du développement durable avec des projets centrés sur quelques actions structurantes, porteuses de développement et qui contribuent
aux priorités départementales, via le Fonds d’Initiative Locale (FIL). A noter que l’Assemblée départementale lors
de la séance des 19 et 20 décembre 2013 a validé le principe de prolonger les contrats d’une année, fixant alors
leur échéance au 31 décembre 2015.

Ainsi, pour les 2 dernières générations de projets de territoire,
2009-2012 et 2013-2015, au cours de l’année 2016, 60 décisions de versement ont été réalisées en investissement et
19 pour la section de fonctionnement pour un montant de
subvention versé respectivement de 1 888 535 € et 92 300 €.
Pour les lignes sectorielles, 20 décisions de versement ont
été émises pour un montant de 511 040 €.
Par ailleurs 32 courriers de relances quant au délai de validité des subventions ont été adressés aux maîtres d’ouvrage porteurs d’opérations sur la période 2009-2012.
Deux décisions d’annulation de subvention ont été prises
(une relevant de l’EDT et l’autre d’une ligne sectorielle).
En parallèle, le Conseil départemental a poursuivi la gestion administrative du programme avec les tâches suivantes :
• mise à jour des tableaux de bord de suivi des projets de
territoire,
• préparation des rapports au Conseil départemental et
à la Commission Permanente,
• actualisation des besoins financiers liés dans le cadre
de la démarche de Plan Pluriannuel d’Investissement,
• instruction de la base de données associée aux projets
de territoire permettant un suivi administratif et financier
des actions,
• réalisation des notes techniques dans le cadre des déplacements des élus,
• participations à des réunions techniques et/ou comité de pilotage de suivi de certaines opérations inscrites
aux programmes d’actions,
• préparation de l’ensemble des nouveaux documents
supports au dispositif nouveau CCD.

De même pour les projets de territoire 2009-2012, restent
à payer au titre de l’enveloppe de développement territorial 240 116 €. Pour ce qui est des lignes sectorielles territorialisées, le volume restant dû est globalement de 1 117
910 € (FAZA, équipements touristiques, modernisation des
écoles, logements, lotissements, cœurs de villages, équipements culturels, équipements sportifs).
Ces contrats recensent :
EPCI, Communauté d’Agglomération ou de
Communes
Bassin d’Aurillac *
Entre 2 Lacs en Châtaigneraie
Cère et Rance en Châtaigneraie
Pays de Montsalvy
Pays de Maurs
Planèze
Caldaguès-Aubrac
Pays de Pierrefort-Neuvéglise
Pays de Saint-Flour Margeride
Total

Nombre
d’opérations
11
3
9
4
6
4
4
8
14
63

Volume de dépenses
en € HT
9 355 057
868 000
1 834 000
1 716 180
3 086 000
1 766 030
1 168 400
1 360 665
6 197 283
27 351 615

Volume de subventions en €
HT
2 790 000
360 000
480 000
480 000
660 000
210 000
300 000
480 000
1 152 001
6 912 001

* les données intègrent l’opération sous maîtrise d’ouvrage Commune d’Aurillac, à savoir les travaux de réhabilitation du marché couvert
A cet effet, l’état financier intermédiaire, au 31 décembre 2016, du FIL couvrant la période 2013-2015, est le suivant :
Montant contractualisé
2013-2015

Montant des projets considérés 2012-2015

8 600 057 €

42 823 345 €

Investissement : 7 435 526 €

État des paiements des opérations
au 31/12/2016
Investissement : 3 707 193 €

Fonctionnement : 612 578 €

Fonctionnement : 557 088 €

Subvention engagée

Maisons et Pôles de santé / télémédecine 1ère vague

25 mars 2016

Dépôt
candidature
19 mai 2016

Maisons et Pôles de santé / télémédecine 2ème vague
Wifi public

25 mars 2016
25 mars 2016

30 avril 2017
15 septembre 2016

Appel à projets

Enfance - Petite enfance
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Publication

automne 2016

CP du 29 juillet 2016

Montant
attribué
431 511 €

CP de juin 2017
CP octobre 2016

en cours
179 120 €

Attribution

3 février 2017
Cd mars 2017
Total général

1 354 672 €
1 965 303 €

Solidarité territoriale
Quelques éléments chiffrés pour les appels à projets dont l’attribution des aides a été faite en 2016 :

Maisons et Pôles de santé/Télémédecine : pour la 1ère vague, 3 projets ont été déposés et ont été retenus :
Communauté
de Communes du Pays de Murat
Pôle ou MSP
Plafond en € HT
Taux en %
Assiette retenue en € HT
Subvention attribuée en € HT

LA CONFERENCE DES TERRITOIRES
Ce rendez-vous pertinent est un
temps d’échange annuel privilégié. En 2016, ont été conviés l’ensemble des Maires et les Présidents
des EPCI cantaliens. Organisée le 18
novembre 2016, cette nouvelle rencontre a réuni 183 participants (élus
et techniciens).
Les thèmes abordés étaient :
• la question de l’accès aux services
avec un temps d’échange relatif
à l’état d’avancement (diagnostic et premières orientations) de la
réalisation du futur Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public
(SDAASP), co-construit par l’État et
le Département.
• les dispositifs départementaux
d’intervention territoriale: le Fonds
Cantal Solidaire 2016-2018, le Fonds
Cantal Innovation et les Contrats
Cantal Développement 2016-2021,
• Cantal Ingénierie & Territoires,
• les Plans zones blanches en téléphonie mobile,
• la sectorisation des collèges.

LA CONVENTION CADRE 2016-2018
ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU CANTAL ET EDF
Le Département du Cantal et EDF
ont souhaité renouveler la convention de partenariat en faveur des
projets contribuant au développement économique et touristique du
territoire, dont la finalité est de faciliter l’émergence de nouveaux projets structurants dans le cadre de
nos dispositifs de soutien, dont les
Contrats Cantal Développement.
Pour l’année 2016, trois opérations
relèvent du fonds pré-cité :
• l’aménagement des berges du Lot
: maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes du Pays de
Montsalvy ;

Pôle
1 000 000,00
15%
989 082,78
148 362,42

Communauté
de Communes Cère
et Goul en Carladès
Pôle
1 000 000,00
15%
1 000 000,00
150 000,00

• la

réalisation d’un sentier multi-pratiques autour du lac de
Saint-Etienne Cantalès : maîtrise
d’ouvrage de la Communauté de
Communes Entre 2 Lacs en Châtaigneraie ;
• la
 réalisation d’une digue sur le site
de Rénac Plage : maîtrise d’ouvrage de la Communauté de
Communes Entre 2 Lacs en Châtaigneraie.

› LE FONDS CANTAL
INNOVATION

Le Fonds Cantal Innovation est un
dispositif doté d’1 million d’euros par
an fonctionnant en appel à projets
et ayant pour objectif de répondre
à des besoins du territoire identifiés
par le Département qui y apporte un
soutien important et ponctuel pour
renforcer l’attractivité du Cantal.
Au cours de l’année 2016, trois appels à projets ont été lancés :
• Maisons et Pôles de santé/Télémédecine (2 vagues) : Conseil départemental du 18 mars 2016 ;
• CyberCantal WIFI : Conseil départemental du 18 mars 2016. il s’agit
pour le Conseil départemental du
Cantal d’apporter aux Collectivités locales et Syndicats mixtes une
aide financière pour la mise en
place de bornes WIFI en tant que
points d’accès libres et gratuits aux
services et à l’information disponible via internet. Ce nouveau programme s’inscrit dans la continuité
des actions menées par le Département pour développer le numérique et ses usages. Il ne s’agit pas
d’améliorer la couverture résidentielle, mais d’offrir une connexion
ponctuelle. De même il est rappelé qu’en parallèle de cet appel à
projets, une convention de partenariat a été signée avec le Groupe

Commune
d’Ytrac
MSP
1 000 000,00
15%
887 657,00
133 149,00

La Poste pour apporter une aide
financière complémentaire aux
Collectivités au titre du Fonds départemental de péréquation postale. Pour pouvoir bénéficier de
cette aide forfaitaire de 800 €, les
maîtres d’ouvrage doivent adosser
l’une des bornes à leur point de
contact postal.
•E
 nfance-Petite enfance : Conseil
départemental du 23 septembre
2016.
Pour chacun de ces projets, une
convention de partenariat a été signée.

CyberCantal WIFI :

85 Collectivités ont déposé un dossier conforme
et complet. Les candidatures ont
donc toutes été retenues pour un volume de 191 bornes pour 312 348 €
de dépenses d’investissement par
les maîtres d’ouvrages et une aide
du Groupe La Poste de 34 400 €. De
même, pour chacun une convention
de partenariat a été signée. Ci-dessous la carte des lauréats :

› LES SYNDICATS MIXTES
ET LE CAUE

Pour 2016, ce sont près de 1 058 999 €
qui ont été versés pour le fonctionnement des syndicats mixtes de Garabit Grandval, du Puy Mary, du Lioran,
de préfiguration du PNR de l’Aubrac,
mais aussi pour EPIDOR et l’Entente
Interdépartementale de la Vallée du
Lot, pour lesquels le Conseil départemental est membre statutaire. Au
titre de l’investissement, 55 000 € ont
été versés au syndicat mixte de Garabit Grandval.
Un courrier a été adressé à chacune
de ces entités au mois de mars 2016
pour évoquer le phasage des paiements des contributions statutaires et
demander les rapports d’activités 2015.
13 décisions de versement ont été
émises par le service.
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Mise en exécution de la convention avec le CAUE
avec notamment le versement de la contribution en 12
acomptes pour un montant de 140 000 € en 2016. A noter
qu’à compter de 2017, conformément à la nouvelle législation, le CAUE se verra attribuer un taux de reversement
de la taxe d’aménagement perçue par le Département.

• alimentation de l’espace collaboratif de projets, dit «
Urbanisme et Territoires » en intégrant l’ensemble des
données disponibles dans les services quant aux documents d’urbanisme,

› URBANISME ET HABITAT

• 2 avis ont été émis sur des projets de révision, modification simplifiée et/ou révision allégée de PLU, dont celui
d’Aurillac,

Une mission est également menée dans le cadre de l’Urbanisme :
• suivi de la procédure liée aux documents d’urbanisme
locaux en tant que Personne Publique Associée (Porter à Connaissance, réunions thématiques et avis sur un
document arrêté),
• participation à l’ARU (l’Atelier Rural d’Urbanisme du
Parc des Volcans d’Auvergne.), dont la convention a
été renouvelée pour la période 2017-2019 lors de la session des 15 et 16 décembre 2016.
Par ailleurs, en transversalité avec le PSD, une mission habitat/logement : volet social (PDALPD notamment) et volet territorial (SCOT, PLH, et politique de soutien en matière
de logement, …) est menée.
Au cours de l’année 2016 :

108

• réalisation du Porter A Connaissance du PLUi de la
CABA,

• participation à différentes réunions des PPA dans le
cadre des SCoT, notamment celui du Bassin d’Aurillac,
du Carladès et de la Châtaigneraie, mais aussi des PLU
et PLUi.
• participation à l’Atelier Rural d’Urbanisme (ARU) : Copil
le 29 avril 2016 et aux différents Cotech,
• participation à 12 réunions de la Commission Départementale pour la Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), tous les 3èmes mardis du
mois.
• participation à une réunion de l’équipe dédiée du
PDALPD visant la préparation du Comité Responsable,
• association par la mission Logement du Pôle Solidarité
Départemental (PSD) à la mise en œuvre du PIG départemental dit « Solidarités ».

Solidarité territoriale

LA VIE ASSOCIATIVE
Le Conseil départemental s’est engagé depuis de nombreuses années dans une politique d’accompagnement
et de soutien aux acteurs associatifs et à leurs structures
dans tous les domaines qui concernent le quotidien des
Cantaliens. Cette volonté s’est confirmée à travers plusieurs initiatives engagées par le Département, à l’instar
de la création de la Maison Départementale du Bénévolat, dont l’objectif majeur est de conduire des actions
visant à valoriser le tissu associatif cantalien et favoriser
l’engagement bénévole.
La Maison Départementale a reçu au cours de l’année
2016 plus de 200 personnes, responsables associatifs ou
citoyens sur des questions aussi diverses que la rédaction
des statuts d’une association, le règlement des litiges ou
encore l’engagement bénévole.
Elle a reçu à ce titre de la part du Conseil départemental, une subvention de fonctionnement de
3 000 € afin que l’Association de gestion de la Maison
Départementale du Bénévolat puisse assurer l’ensemble
des charges inhérentes à l’occupation des locaux mis à
disposition par le Conseil départemental.

› Le Fonds Cantal Animation :

Au 1er janvier 2016, le service administratif s’est vu confié
la mise en œuvre d’un nouveau dispositif Fonds Cantal
Animation, adopté par le Conseil départemental dans
le cadre de ses interventions en faveur des territoires. Ce
fonds unique destiné à l’animation territoriale, se décompose de la manière suivante :
• un Fonds Cantal Animation (20 000 € par an et par canton), soit une enveloppe annuelle totale de 300 000 €,
• un Fonds Cantal Animation + (120 000 € par an).
Ces deux composantes du Fonds Cantal Animation (FCA
et FCA+) peuvent être cumulables sous réserve de respecter le processus d’attribution de chacune d’elles.
Le Fonds Cantal Animation s’adresse en priorité aux associations et par dérogation aux maîtres d’ouvrages publics
ou aux établissements scolaires. Il soutient leur fonctionnement et l’organisation de manifestations ou d’évènements ponctuels concourants à l’animation locale.
Le Fonds Cantal Animation + est une aide annuelle attribuée aux bénéficiaires limitativement listés ci-dessous, au
regard de leur programme d’action et de leur budget
prévisionnel et porte notamment sur les manifestations
éco touristiques, les manifestations culturelles et certaines
manifestations départementales de promotion agricole.

Manifestations FCA + - 2016
Fête des paniers à Montsalvy
Sites du Goût à Salers
Foire de la Châtaigne à Mourjou
Foire à la Brocante de Boisset
Nuit de Marcolès
Fête des cornets de Murat
Fête de l’Estive à Allanche
Les Gens d’ici à Jussac
Festival de tatouage à Chaudes Aigues
Fête de la Gentiane à Riom es Montagnes
Fête du Bleu d’Auvergne à Riom es Montagnes
Fête des Palhas à Massiac
Fête de la lentille de Talizat
Fête des Tersons d’Aubrac à Pierrefort
Fête de la Mangoune de Laroquebrou
Forêt en fête Roumégoux /festi’forêt *
Fête de la Tarte à la Tome à Raulhac
Fête des Tripoux à Thiezac
Fête des fromages à Pailherols
Festa del pais de St Flour
Festival Histoires d’images à Mauriac
Européennes du Goût
Transhumance ovine
Concours départemental de pouliches et poulinières de races lourdes
Miss laitières
Finale Départementale du Championnat de France de Labour
Organisation des 4 Foires Chevalines de Maurs
Festival C’mouvoir
Festival international Boogie Woogie de Laroquebrou
Voyage d’hiver - Association Musica Formosa
Saison culturelle 2016 de Musik’Art
Festival des Cultures de Montagne Hautes Terres

Montant plafond
subvention en €
1 500
2 500
2 500
1 500
3 000
2 500
2 500
2 500
2 000
1 500
2 500
7 000
2 000
2 500
2 500
3 000
2 500
2 500
2 000
5 000
2 000
3 000
2 500
3 000
3 000
3 000
7 000
3 000
20 000
2 500
2 500
15 000
120 000

Ainsi en 2016, 747 dossiers ont été instruits au total. Le volume de subventions attribuées en FCA et FCA+ s’élève à 373 000 €.

109

Solidarité territoriale

L’ENVIRONNEMENT ET L’AMENAGEMENT RURAL
En 2016, le Département a poursuivi ses actions dans les
domaines de l’environnement et de l’aménagement rural, en cohérence avec les évolutions des contextes juridique et budgétaire.
En matière d’environnement, ces interventions ont
concerné principalement la gestion de l’eau et les espaces naturels qui demeurent des domaines de compétence départementale. Elles se sont également élargies
au champ transversal de la transition énergétique et du
développement durable.
Elles se traduisent par des actions d’animation et d’assistance technique à destination du territoire départemental mais aussi en interne en vue de l’optimisation de
la prise en compte, d’une part, des enjeux du développement durable dans le fonctionnement des services
départementaux, d’autre part, des sensibilités environnementales dans les programmes opérationnels conduits
par le Département
Malgré une globalisation des dispositifs d’aides aux collectivités dans les nouveaux fonds d’interventions, le Département a toutefois maintenu des programmes distincts
de soutien financier ciblés dans le domaine de l’environnement (espaces naturels, gestion des cours d’eau…).
En matière d’aménagement foncier, le Département
exerce sa compétence de maitre d’ouvrage des opérations qu’il porte sur le territoire des communes concernées.

› L’EAU

Les activités se traduisent par un soutien technique aux
opérations d’amélioration de la qualité de l’eau potable
et d’assainissement des eaux usées ainsi que de gestion
des rivières et milieux aquatiques. Ce second volet « milieux » est abordé plus loin dans le paragraphe Les milieux
naturels / schéma départemental de gestion des milieux
aquatiques.
Dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement, les actions du Département consistent en :
• une assistance technique aux collectivités gestionnaires
des installations d’assainissement ou d’eau potable, à

travers la Mission d’Assistance à la Gestion de l’Eau
(M.A.G.E.) (200 visites conseils ou bilans au cours de
l’année), étoffée en 2016 par l’accompagnement à la
mise en œuvre des obligations réglementaires (mesures
d’autosurveillance des stations d’épuration) ;
• le recueil, l’organisation et la synthèse de données sur
le fonctionnement des installations d’assainissement et
d’eau potable. La MAGE met notamment les données
cartographiques collectées (plans des réseaux) à disposition des collectivités par l’intermédiaire de l’application cartographique internet gratuite atlas.cantal.fr ;
• la poursuite de l’appui à l’engagement et au suivi des
procédures de protection de captages. En 2016, 40
collectivités bénéficient d’un accompagnement de la
MAGE dans les démarches de protections de leurs captages (150 captages concernés) ;
• l’accompagnement technique des collectivités dans
les démarches de diagnostics ou schémas d’eau potable ou d’assainissement ; l’animation de plans locaux de production et de distribution de l’eau potable
(Planèze de Saint-Flour et Pays de Montsalvy) et d’une
étude d’identification et de caractérisation des ressources locales en eau sur le secteur Pleaux Xaintrie
(Cantal et Corrèze) ;
• l’animation d’un réseau départemental des techniciens SPANC ;
• l’organisation, en concertation avec le CNFPT de formations locales assainissement / eau potable (4 sessions en 2016) ;
• l’expertise technique des dossiers de demandes d’aides
aux travaux et équipements des collectivités dans les
domaines de l’alimentation en eau potable ou de l’assainissement, dans le cadre plus global du Fonds Cantal
Solidaire (environ 100 dossiers instruits en 2016).
En outre, la MAGE a mis en œuvre en 2016 de nouvelles
missions d’assistance technique dans le domaine de
l’eau potable (10 collectivités concernées), en partenariat avec l’Agence technique Cantal Ingénierie et Territoires, visant à améliorer la connaissance patrimoniale
des systèmes (cartographie de réseau, inventaires de
patrimoine) et à améliorer les performances des réseaux
(pré-recherche de fuite, installation de compteurs…).
Par ailleurs, un réseau départemental de suivi du débit de
sources d’eau potable a été mis en place en 2016 par la
MAGE. 15 ressources constituent actuellement ce réseau.
Ces dernières ont été choisies pour leur situation géologique (socle, volcanisme), pour la qualité des chroniques
de débits existantes et pour leur répartition géographique
sur le territoire. Le suivi des sources et la réalisation des
mesures de débits sont assurés à fréquence mensuelle
(dans la mesure du possible) par les collectivités gestionnaires de l’eau. Les données sont bancarisées, traitées
et synthétisées par la MAGE qui réalise trimestriellement
un bulletin d’information (mensuellement si le contexte
hydrogéologique l’exige). L’objectif de ce réseau est
d’améliorer la connaissance des ressources du Département et d’assurer une veille objective et pertinente sur les
évolutions à court, moyen et long terme des débits me-
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surés. Les bulletins sont à retrouver sur
le site du Département http://www.
cantal.fr, rubriques Développement
durable / eau et milieux aquatiques /
alimentation en eau potable.

› LE PAYSAGE ET LES MILIEUX
NATURELS

Les Espaces Naturels Sensibles
(ENS)
En 2016, le Département a finalisé
un bilan de la mise en œuvre des
contrats ENS et une évaluation du
dispositif départemental et du réseau de sites bénéficiant du label, en
vue de définir une stratégie de redynamisation de la politique départementale en faveur de ce patrimoine
d’exception.
Il a poursuivi l’animation et la gestion du
réseau d’ENS en accompagnant la réalisation de bilans sur deux sites ainsi que
la mise en œuvre de deux programmes
d’actions définis dans le cadre de
contrats ENS, par un appui technique et
financier (3 dossiers instruits pour un montant d’aides de 3 410 €).
Enfin, dans le cadre du projet de mise
en tourisme des ENS, en concertation
avec les offices de tourisme, plusieurs
outils de communication ont été élaborés pour favoriser la découverte
du réseau : une brochure a été finalisée, le site Internet espace-nature.
cantal.fr a fait l’objet d’une mise à
jour et une page Facebook dédiée
a également été créée.

Schéma départemental de gestion des milieux aquatiques
La mise en œuvre du schéma départemental s’est poursuivie, avec l’appui financier de l’Agence de l’eau
Adour-Garonne, et s’est notamment
traduite par :
• une animation et concertation locale et un appui technique à la
mise en œuvre des démarches
engagées sur certains bassins versants du territoire (Alagnon, Célé)
ou à la définition de nouveaux programmes de gestion (Tarentaine,
affluents rive droite Truyère) ;
• la constitution et l’animation
du groupe départemental «milieux aquatiques» et de différents
groupes techniques ;
• une assistance technique aux collectivités locales sur des projets spécifiques, notamment sur la thématique
de la continuité écologique.

Le programme de suivi de la qualité
des eaux superficielles et en particulier, la gestion du réseau complémentaire départemental, élargi à 20
points de suivi, a été reconduit.
Le partenariat avec la Fédération
départementale de la pêche a
été renouvelé dans le cadre d’une
convention annuelle d’objectifs, impliquant un soutien du Conseil départemental à hauteur de 12 000 €.
Enfin, le Département a apporté un
soutien à des études, à l’animation
de projets de gestion intégrée ou à
des travaux de restauration et d’entretien des milieux aquatiques (3 projets ont bénéficié d’une aide globale
de 25 400 €).

Animation, communication, assistance technique et éducation
à l’environnement
En 2016, la Mission Espaces Naturels
et ruraux a développé en interne son
offre de service d’assistance environnementale, en vue d’optimiser la prise
en compte des enjeux du patrimoine
naturel dans la conception et la mise
en œuvre des projets réalisés sous maîtrise d’ouvrage départementale.
La Mission a ainsi assuré :
• l’élaboration des dossiers réglementaires liés à des ouvrages
routiers du Département et de
documents d’évaluation d’incidences Natura 2000 d’itinéraires
de randonnée inscrits au PDIPR ;
• l’organisation d’une session de
formation à l’attention des agents
d’exploitation routière sur l’Ambroisie, la mise à jour de la cartographie de localisation des stations
d’espèces
exotiques
envahissantes, la rédaction d’un article
Cantal Avenir et de pages dédiées
sur le site cantal.fr ;
• le pilotage des études préalables
à la restauration de la continuité
écologique au niveau du pont de
Vendes.
Le Département a renouvelé son
partenariat avec le Conservatoire
d’Espaces Naturels d’Auvergne afin
d’amplifier l’action de l’association
auprès des collectivités et gestionnaires d’espaces naturels et de bénéficier d’un appui de la structure
pour la mise en œuvre des politiques
départementales.
Pour l’année 2016, le soutien au CEN
Auvergne s’est élevé à 12 900 €.
Par ailleurs, le partenariat avec le

Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement de Haute-Auvergne
a permis plus largement :
• la
 mise en œuvre d’un programme
d’éducation à l’environnement et
au développement durable,
• la
 participation aux démarches
départementales, en particulier
aux actions développées en faveur du réseau d’ENS et d’un accompagnement des collèges sur la
thématique du compostage et du
gaspillage alimentaire.
Le soutien apporté au CPIE pour la
mise en œuvre de l’ensemble de ces
actions s’est élevé à 20 000 €.

› LA TRANSITION ENERGETIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Bilan Agenda 21 et Plan Climat
- proposition d’un programme
actualisé
La création de la mission transition
énergétique et Agenda 21, début
2016, a permis la réalisation d’un bilan de la mise en œuvre de l’Agenda
21 engagé en 2010 et du Plan Climat
Énergie Territorial validé en 2013.
Sur cette base, et dans le cadre d’une
large concertation avec les services,
des propositions d’orientations stratégiques et de plan d’actions, actualisées et renforcées au regard de
l’évolution du cadre juridique (Loi
NOTRe, Loi TECV…) ont été établies et
validées. Elles seront précisées dans
un projet de programme actualisé
d’actions de développement durable qui sera développé dès 2017.
En introduction du présent rapport
d’activité, sous le titre Agenda 21 Départemental (voir page 14) figurent
d’une manière synthétique, un état
résumé de ce bilan ainsi qu’une analyse de la prise en compte des finalités du développement durable tant
dans le fonctionnement de notre collectivité que dans la mise en œuvre
de ses politiques sectorielles. Pour
l’essentiel, cette analyse reprend,
tout en actualisant les indicateurs,
les principaux éléments du rapport
de situation 2016 de la collectivité
en matière de développement durable présenté en annexe du rapport
d’orientation budgétaire lors de la
réunion du Conseil départemental
du 4 novembre 2016.
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L’opération d’aménagement foncier agricole et forestier, avec exclusion d’emprise sur un périmètre de 500 ha
environ, sur la commune de Sansac-de-Marmiesse avec
extension sur la commune d’Ytrac a été ordonnée par
arrêté du 2 mars 2016.
Après attribution du marché relatif à l’exécution de
l’opération et à l’étude d’impact du projet d’aménagement, en juillet, les travaux de classement des terres
du périmètre ont débuté à l’automne pour une finalisation en 2017, selon l’avancement du projet routier, notamment des acquisitions foncières des parcelles situées
sous l’emprise de la route.

Prévention et gestion des déchets
A l’issue de près de trois années d’études et de consultations, les projets de plans départementaux de prévention
et de gestion des déchets non dangereux d’une part,
des déchets du bâtiment et des travaux publics d’autre
part, ont été arrêtés fin 2015 du fait de la perte de compétence départementale de planification des déchets.
Les dossiers ont été transmis début 2016 au Conseil régional, en même temps qu’une offre de collaboration en
vue d’une prise en considération des propositions départementales dans l’élaboration du nouveau plan régional
de prévention et de gestion des déchets.

Par arrêté du 24 mai 2016, le Département a ordonné
l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier, avec inclusion d’emprise pour un périmètre de 1
655 ha, sur la commune d’Andelat, avec extension sur
les communes de Saint-Flour, Roffiac, Coren, Coltines et
Talizat.
Le marché relatif à l’exécution de l’opération et à
l’étude d’impact du projet d’aménagement a été attribué fin 2016. Le calendrier de mise en œuvre de l’opération a été élaboré en cohérence avec celui des travaux
routiers afin de permettre une prise de possession anticipée de l’emprise de la route début 2018, période de
démarrage du chantier.

De fait, nos actions dans le domaine des déchets ont été
recentrées sur les activités et compétences propres du
Département :

Soutien aux travaux connexes et autres démarches

• Suivi d’une opération pilote de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines de 5 collèges.

Après la clôture de l’aménagement foncier de Vernols
en 2015, la bourse d’arbres et la première tranche du
programme de plantation de haies et d’alignements
d’arbres ont été conduits par la Mission haies sur l’année
2016. Les travaux connexes à l’aménagement foncier,
sous maîtrise d’ouvrage communal, pour lesquels le Département doit apporter un soutien, initialement prévus
dans l’année, ont été retardés du fait de la non-ouverture
de la mesure FEADER dédiée.

• Organisation du déploiement du compostage dans les
collèges.
• Valorisation des déchets d’élagage en bord de routes
départementales.
• Diffusion aux CRD d’un guide de gestion des déchets
d’activités routières et mise en place de formations.

Énergie
Dans le domaine de l’énergie, le service a apporté
son appui technique au service Territoires et Politiques
contractuelles pour l’instruction technique et financière
des dossiers retenus à ce titre dans les projets de territoires.
Les partenariats techniques et financiers avec les deux associations impliquées dans l’animation, le conseil et l’appui technique sur les économies d’énergie et la valorisation
des énergies renouvelables SOLIHA Cantal et l’association
Bois Énergie 15, ont été renouvelés pour un montant global
de participation départementale de 17 500 €.

› AMÉNAGEMENT FONCIER ET RURAL
Aménagement foncier
Dans le cadre de sa compétence, le Département a
poursuivi l’instruction des deux procédures d’aménagement foncier agricole et forestier, conduites dans le
cadre des projets routiers liés aux contournements de
Saint-Flour (RD 926) et d’Aurillac et de Sansac-de-Marmiesse (RN 122).

112

Le service a également assuré la gestion et l’instruction
de divers programmes associés aux missions d’aménagement rural et notamment le partenariat avec la «Mission
Haies», chargée principalement du suivi des opérations
d’aménagement foncier (schémas directeurs de haies,
études d’impact, organisation des bourses d’arbres et des
plantations) et de l’accompagnement des projets départementaux (programmes de gestion de bosquets de pins
sylvestres et du patrimoine arboré des bords de routes
départementales). La contribution financière du Département en faveur de la mise en œuvre de ce programme
est définie dans le cadre d’une convention d’objectifs et
s’est élevée, pour l’année, à 9 990 €.
Enfin, le Département a soldé une aide d’un montant de
6 012 € en faveur d’une opération d’aménagement pastoral sur un site classé ENS (Cirque de Récusset).
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LES ROUTES DÉPARTEMENTALES : le maillage du territoire
Notre solidarité territoriale s’exprimera également à travers le maintien d’un réseau routier de proximité et de
qualité. Car le maillage routier départemental a connu
depuis 25 ans une forte amélioration sur la base d’une
hiérarchisation du réseau fondée notamment sur la population des communes desservies et le poids des activités économiques qu’elles avaient su développer
A ce jour, quelques opérations restent encore à réaliser
pour achever ce maillage territorial que nous avions arrêté. Pour l’exercice 2016, des opérations d’investissement
ont été menées sur le réseau structurant de niveau 2 ainsi
que sur l’ensemble du reste du réseau qui permet d’assurer une irrigation complète des territoires :

› Opérations d’investissement
Le Réseau Structurant de niveau 2
Les travaux réalisés cette année ont pour but de finir
l’aménagement de l’itinéraire entre le Pont d’Orgon et
Pleaux (RD2). Il consiste en des travaux neufs comprenant une amélioration significative du profil en travers,
le lissage des épingles et la réalisation d’une chaussée
neuve.
Le SIP (Service Investissement et Programmation) a réalisé
les études et la consultation de ces travaux qui ensuite
ont été suivis en phase chantier par l’Agence départementale de Mauriac.
Le bilan financier correspondant en 2016 à ce
programme fait apparaître un montant réalisé de 585 K€.

Le Réseau d’Intérêt Départemental et Touristique
(R.I.D.T.)
Ce réseau constitue la 2ème catégorie. Il assure le rabattement des communes de plus de 400 habitants sur le
réseau structurant et les accès aux grands sites touristiques du département (Puy Mary, la station du Lioran, les
lacs des barrages de Granval et St-Etienne-Cantalès, lac
de Lastioules) ; il est indispensable au maillage de l’ensemble du territoire.
Les contraintes budgétaires ont conduit à être sélectif et
à dimensionner au plus juste les opérations à lancer.
réalisés

Le bilan financier correspondant en 2016 à ce programme fait apparaître un montant réalisé de 930 K€.

Le Réseau d’Intérêt Local (R.I.L.)
Ce réseau comprend les autres routes et constitue la
3ème catégorie, soit près de 3 000 km sur une longueur totale de 4 000 km. Les investissements sur ce réseau sont
constitués par des petites opérations de sécurité, pouvant localement compléter les grosses réparations de
chaussées. Les disponibilités budgétaires permettent de
répondre aux priorités de la demande locale.
Suite à la mise en place de la nouvelle Assemblée, le
financement par canton a évolué pour prendre en
compte la nouvelle carte cantonale.

«travaux neufs»

Les principaux aménagements
concernent les routes suivantes :

suré aussi le suivi des chantiers. En 2016, la DRD a lancé la
consultation et réalisé les travaux de ces aménagements.

en

2016,

• La RD 678 entre Trizac et Riom-Es-Montagnes avec notamment la chaussée du col de la Besseyre et celle
entre Riom et Valette.
• La RD 679 entre Feniers et Marcenat.
• La RD 680 entre Salers et le Col de Néronne avec la
poursuite de la mise en sécurité de cette route et plus
particulièrement la consolidation des murs et la réalisation de dispositifs de sécurité
Les études ainsi que les affaires foncières correspondantes
ont été menées et pilotées par le SIP (Service Investissement
et Programmation) en relation avec les agences qui ont as-

La programmation des opérations RIL est réalisée par
les Agences départementales en concertation avec les
Conseillers départementaux. Les études afférentes ainsi
que la consultation et le suivi des chantiers sont assurés
par les agences. Le SIP, via la MAF (Mission Affaires Foncières) réalise les acquisitions foncières nécessaires et le
pilotage du programme est assuré par le SIP, via la MEP
(Mission Études et Programmation).
Le bilan financier correspondant en 2016 à ce programme fait apparaître un montant réalisé de 556 K€.

› Le programme de sauvegarde
des chaussées

Le Service Entretien Exploitation et Réglementation pilote
les programmes de sauvegarde des chaussées. Depuis
2016, un programme triennal basé sur les propositions
faites par les Agences départementales est établi. Cette
pluriannualité permet de planifier et d’améliorer les travaux préparatoires nécessaires (élagage, assainissement,
etc.). Les Agences et le Parc départemental réalisent une
bonne part de ces travaux préparatoires.

Les chaussées sur le réseau structurant
Ces chaussées doivent être renforcées en tenant compte
de l’évolution du trafic lourd (nombre, agressivité) et de
la « durée de vie » moyenne d’un tapis d’enrobés. La longueur du réseau concerné étant de l’ordre de 500 km et
la durée de vie au plus égale à 10 ans, 50 km devraient
être renouvelés en moyenne chaque année. En 2016,
près de 10 km et 4 carrefours giratoires ont été rénovés
en béton bitumineux pour un montant de 815 K€. Ce programme doit être amplifié à l’avenir.

Les chaussées sur les autres réseaux
Le programme de grosses réparations de chaussées, composante essentielle de la politique de conservation du patrimoine routier sur les réseaux de 2° et 3° catégories, est
un programme annuel directement dérivé de l’état des
chaussées constaté par les services, fondamental pour la
pérennité du patrimoine routier. L’évolution du contexte
budgétaire a permis cette année de traiter les premières
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urgences ce qui est un seuil sur le plan
technique. Le bilan financier correspondant en 2016 à ce programme
fait apparaître un montant réalisé
de 839 000 €, dont 292 465 € de fournitures pour préparation en régie. Le
Parc routier départemental a réalisé des enduits sur près de 172 km au
cours de l’été, aussi bien sur le réseau
structurant que sur les autres réseaux.

recensés sont très importants et
doivent, pour pouvoir s’inscrire dans
le cadre budgétaire de plus en plus
contraint, faire l’objet chaque année d’une réflexion sur les priorités.

› Le programme de

Les agents ont à ce titre assuré l’entretien et réalisé des travaux de réparation
des ouvrages d’art à hauteur de 560 j
d’équipes répartis sur tout le territoire.

sauvegarde des
ouvrages d’art

Le Service Investissements et Programmation de la collectivité assure
le pilotage de ce programme, et
plus particulièrement la Mission Ouvrages d’Art (MOA). Il établit chaque
année une programmation des travaux à réaliser au vu des propositions faites par les Agences. L’étude
et la consultation sont réalisées par
la MOA tandis que les Agences
réalisent la prestation de maîtrise
d’œuvre en phase chantier.
Le programme de grosses réparations d’ouvrages d’art a également
pour vocation de sauvegarder un
patrimoine constitué de près de
1 000 ponts et de 2 500 murs de soutènement. Les besoins actuellement
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En 2016, le SIP / MOA a relancé les
inspections détaillées des ouvrages
d’art, avec l’inspection du pont
d’Entraygues sur la RD49 permettant
l’accès à Beaulieu.

Le bilan financier correspondant aux
travaux d’entretien des ouvrages d’art
fait apparaître un montant réalisé de
720 K€.

› Le programme de renouvellement du matériel

Le matériel appartenant au Département est conséquent (près de
520 véhicules, engins et matériels) et
les ressources allouées à sa maintenance constituent une priorité. Pour
autant, l’affectation de ces moyens
nécessite de faire des choix de polyvalence et de mutualisation, et non
de s’engager dans une approche
systématique de renouvellement. En
outre, le recours à la location longue
durée est progressivement aban-

donné au profit de la location avec
option d’achat, permettant ainsi au
Département de satisfaire ses besoins
sans que les dépenses de fonctionnement afférentes à la location soient
de «pures pertes». Les propositions
sont établies par les Agences et le
Parc puis sont transmises au SEER qui,
assisté de l’antenne atelier du parc
routier départemental, établit la programmation ainsi que la consultation
des fournisseurs pour satisfaire les besoins (acquisition ou location).
Le bilan financier correspondant en
2016 à ce programme fait apparaître un montant réalisé de 685 000 €
y compris le petit matériel (tronçonneuse, remorque, etc.). Il sera amplifié dès 2017.
Par ailleurs, les équipes des ateliers
du Parc ont la charge de l’entretien
de l’ensemble du matériel du Département, et font appel le cas échéant
à des prestataires extérieurs. C’est
ainsi que près de 1,5 M€ sont consacrés à l’entretien du matériel.

› L’entretien et l’exploitation du réseau routier

La politique d’entretien et d’exploitation de la route est d’assurer la
cohérence et la convergence des
efforts afin de permettre l’usage,
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dans de bonnes conditions de sécurité et de fluidité, des
infrastructures routières et d’en assurer leur conservation.
Il convient pour ce faire de :
• Fixer les niveaux de service en fonction de la hiérarchisation du réseau routier.
• Répertorier les activités nécessaires à l’entretien et l’exploitation des routes du département.
• Améliorer et harmoniser les pratiques et l’organisation
du travail pour jouer sur la qualité du service et l’optimisation des moyens.
• Prévenir le risque juridique.
• Consolider la connaissance du patrimoine.
• Optimiser les modes de gestion (régie Agence, régie
Parc, Entreprise) en fonction de l’affectation des ressources.
Tout ceci est traduit au sein du Dossier d’Orientation de
l’Entretien et de l’Exploitation de la Route (DOEER) et du
Règlement de Voirie Départementale (RVD) qui précise le
périmètre d’activité du Conseil départemental.
La Direction des Routes Départementales, pour mener à
bien cette politique, s’appuie territorialement sur le Parc
départemental, trois Agences départementales, ellesmêmes relayées, chacune, par deux antennes techniques. Vingt-deux centres routiers départementaux sont
chargés de l’exploitation et de l’entretien des 4 000 km
de routes départementales cantaliennes.
En 2016, ce sont les Agences elles-mêmes qui se sont
fixées, en accord et concertation avec le SEER / MCE,
leurs objectifs sur les activités d’entretien. Ces activités
sont pilotées par les 6 antennes et réalisées en régie par
les 22 centres routiers départementaux. A ce titre, en
cette année 2016, il a notamment été réalisé, en régie, le
curage de 393 km de fossés, le fauchage des 4 000 km de
routes départementales, le débroussaillage de près de
2 700 km de routes, la mise en œuvre de plus de 4 800 T
de grave-émulsion pour reprofiler les routes. Au-delà de la
viabilité hivernale, l’exploitation de la route se traduit aussi
par la gestion du domaine public (plus de 1 000 arrêtés de
circulation, permissions de voirie, manifestations sportives,
etc.), le marquage de 370 km de signalisation horizontale
sur les 1 000 km de routes concernées et le nettoyage des

45 000 panneaux routiers (sans compter les balises) dont
près de 1700 ont été remplacés cette année.
Au niveau des panneaux de signalisation, il est à noter le
fort investissement du SEER / MRS, pour le remplacement
et la mise en place des 8 panneaux d’animation touristique sur l’A75.
En cette année 2016 des travaux d’élagage ont été menés avec un traitement des résidus par broyage.
Le montant des dépenses réalisées en 2016 pour l’entretien et l’exploitation du réseau routier s’élève, hors
dépenses de personnel, à 7 056 K€ (hors PPP), dont notamment 1 639 k€ consacrés à la viabilité hivernale. Enfin, une consultation relative à l’analyse des pratiques
en matière de viabilité hivernale a permis de retenir un
prestataire extérieur, VAISALA, pour analyser l’activité des
services de la collectivité en la matière.

Les centres de responsabilités
Les trois Agences et le Parc routier sont des centres de
responsabilités, placés au même niveau hiérarchique,
sous l’autorité du Directeur des Routes Départementales.
Le principe de fonctionnement est le suivant : des objectifs quantifiés sont assignés et les ressources correspondantes affectées à chaque centre. Les services centraux
gardent pour mission d’assurer, à l’échelle du Département, la continuité et la nécessaire cohérence fonctionnelle des programmes d’investissement et d’entretien,
entre une gestion territoriale déconcentrée et une politique routière départementale intégrée, conforme au
Schéma Directeur des Infrastructures Routières. Il est ressorti globalement du bilan de ce fonctionnement que la
mise en place des centres de responsabilités avait permis
un meilleur partage de l’information entre la Direction
des Routes Départementales et les Directions fonctionnelles (données RH, données financières, …) et accru la
responsabilisation des Chefs d’Agence et du Parc.
Au-delà de leur mission d’entretien de la route, que ce
soit en tant que gestionnaires (pour les trois Agences)
ou en tant que prestataire (pour le Parc), les centres de
responsabilités sont aussi appelés à réaliser des travaux
d’investissement en régie dans un objectif d’optimisation
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des ressources. A titre indicatif, ce
poste a représenté en 2016 un volume moyen de 465 000 € (hors frais
de personnel mais y compris fournitures de voirie).

› Participation

financière pour les
traverses d’agglomérations et les zones
d’activités nouvelles :

Participation financière pour les
traverses d’agglomérations
Le Département a poursuivi en 2016
l’action engagée pour la modernisation du réseau et l’amélioration
de la sécurité en traverse d’agglomérations, dans le cadre des aménagements sous maîtrise d’ouvrage
communale. Les solutions techniques
sont désormais adaptées en fonction
des besoins réellement constatés,

› Faits marquants 2016

Tour de France : les 6 et 7 Juillet 2016,
la grande boucle a traversé le département sous une chaleur écrasante.
Le premier jour, les cyclistes venant
de LIMOGES, via la Corrèze sont entrés dans le département par le Pont
de St-Projet (Commune d’ARCHES)
pour arriver au Lioran. Le lendemain,
ARPAJON-SUR-CERE a reçu le village
départ et vu le peloton s’élancer
depuis la Place de la Mairie pour rejoindre MONTAUBAN via MONTSALVY,
VIEILLEVIE et CASSANIOUZE . Au total,
près de 140 km ont été préparés par
les agents et leur encadrement des
CRD de MAURIAC, SALERS, AURILLAC,
VIC-sur-CERE, ARPAJON-sur-CERE et
MONTSALVY. La préparation a consisté à :
• Des visites de reconnaissance de
l’itinéraire fréquenté pour voir l’état
et suivre les évolutions du patrimoine
et de la chaussée et envisager puis
suivre les travaux nécessaires.
• Du traitement éventuel du ressuage
soit avant le passage par de l’hydroregénération soit le jour du passage avec des cuves à eau.
• Faucher les abords de l’itinéraire très
peu de temps avant le passage.
• Des reprises éventuelles de chaussée et d’assainissement.
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notamment au regard de la nature
et de l’importance du trafic. Une
délibération précisant les modalités
d’intervention du Département a été
prise par l’Assemblée départementale en Décembre 2010.

améliorant leur desserte via le réseau
départemental. En 2016 une opération en a fait l’objet : l’accès à la
ZAN de Coltines réalisé sous maîtrise
d’ouvrage de la Communauté de
Communes du Pays de St-Flour.

Le programme dédié aux traverses
d’agglomérations est subordonné à
un plan pluriannuel. La compatibilité de la demande des communes
avec les disponibilités budgétaires,
notamment au vu de l’importance
des engagements déjà existants, nécessite une programmation pluriannuelle glissante.

Synergie Direction des Routes et
Agence Départementale Cantal
Ingénierie et Territoires

Le bilan financier correspondant en
2016 à ce programme fait apparaître un montant réalisé de 672 K€.

Participation financière pour les
Zones d’Activités Nouvelles
Au même titre que pour les traverses
d’agglomération, le Département
accompagne les projets de Zones
d’Activités Nouvelles (ZAN) portés par
les Communautés de Communes en

Dans le cadre du règlement intérieur
adopté par le Conseil d’Administration
de CIT le 13 Juillet 2012, les Agences
départementales se sont vues confier
des missions d’assistance à maîtrise
d’œuvre qui relèvent pour l’essentiel
de missions d’ingénierie et au contrôle
des prestations des entreprises en
phase travaux.
Le temps de travail consacré par les
agents est calibré à 400 jours pour
l’ensemble du département mais
pourra évoluer en fonction des besoins pour optimiser la réponse aux
attentes croissantes des collectivités
adhérentes.

crédit photo Pierre BESSE

• La mise en place et la collecte ultérieure de poubelles tout au long de
l’itinéraire à l’attention des spectateurs.
• La mise en place et la « récupération »
des bottes de pailles signalant aux
coureurs un éventuel danger (îlot,
parapet de pont, etc.).
• L a mise en place de déviation de la
circulation.
• L a présence le jour J tout au long de
l’itinéraire des agents pour intervention éventuelle.

Mouvements de terrain : le

premier semestre 2016 fut particulièrement pluvieux avec 3 périodes

significatives en Janvier, Février et Juin.
L’apport massif d’eau dans les terrains
a provoqué de nombreux glissements
de terrain sur tout le département dont
le plus marquant est celui de La Sarrie
(Cne de St-SATURNIN) ou plus de 2 Ha
sont en mouvement et ont emporté la
RD 16 entre la Gazelle et St-BONNETde-CONDAT. Ce dernier glissement fait
l’objet d’un suivi régulier par le SEER /
chargé de projet « chaussée » et les
agents de l’Agence de St-Flour. L’évolution constante de ce glissement et
l’importance de celui-ci implique que
la RD16 n’est toujours pas ouverte à la
circulation et des solutions palliatives
sont en cours d’étude.
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TERANA
Le monde des laboratoires départementaux d’analyses évolue. En 2016, quatre laboratoires départementaux publics
et un groupement vétérinaire d’Auvergne-Rhône-Alpes ont
fusionné pour donner naissance à TERANA. Dernier né dans
ce secteur concurrentiel : le GIP TERANA, Groupement d’Intérêt Public entre les laboratoires du Cantal, de la Loire, de
la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, ainsi que le Groupement
Technique Vétérinaire du Puy-de-Dôme. La vocation du GIP
est de maintenir et de développer une offre de service public dans les domaines de l’analyse vétérinaire, biologique
et alimentaire, de l’eau, de l’environnement et de la métrologie. Il apporte un service de proximité essentiel à la protection de la santé et de l’environnement des habitants de ces
départements. En effet, il joue un rôle très important tant par
la compétence que par la proximité de chacun de ses sites
dans différents domaines : veille sanitaire, santé publique et
environnement, hygiène alimentaire, ainsi que dans le domaine de l’étalonnage des températures.

› Gestion du GIP

Les personnels des laboratoires sont mis à disposition du
GIP par les collectivités fondatrices. Les agents départementaux titulaires ont, pour leur majorité, accepté leur
mise à disposition au sein du GIP. L’employeur d’origine
garde à sa charge, l’ensemble des droits et obligations liés
à sa qualité d’employeur : salaires, couvertures sociales,
assurances et responsabilité de la gestion des carrières. Les
personnels recrutés « en propre » par le GIP le sont désormais sur des contrats de droit public. Au total, le GIP TERANA compte un effectif de 130 personnes.
La gouvernance est assurée par une Assemblée Générale. Sa présidence est assurée en 2016 par Céline
CHARRIAUD, Vice-Présidente du Conseil départemental
du Cantal, avec pour Vice-Présidente Chantal BROSSE,
Vice-Présidente du Conseil départemental de la Loire.
Quatre assemblées générales ont été organisées cette
année.
Le siège social de TERANA est basé à Lempdes dans le
Puy-de-Dôme, une position géographique centrale pour
les membres du groupement.
Un comité de suivi composé du Directeur et des représentants de chaque direction générale des Conseils départementaux examine les orientations du GIP et contrôle
son activité.
Le GIP pourra admettre de nouveaux membres et, à l’inverse, tout membre pourra se retirer à l’expiration d’un
exercice budgétaire.
TERANA apporte son expertise dans les domaines de la
santé et l’hygiène publics, la santé vétérinaire, l’agriculture, l’agro-alimentaire, la restauration collective, la surveillance de l’eau, de l’air et de l’environnement ainsi que
dans le domaine de la métrologie des températures.
La vocation de ce groupement est de :
• mutualiser les compétences, les moyens et les équipements des laboratoires ;
• assurer les missions de service public définies par le
Code rural et de la pêche maritime : prévention, surveil-

lance et lutte contre les dangers sanitaires de nature à
porter atteinte à la santé des animaux, des végétaux,
à la sécurité sanitaire des aliments, veille concernant
les maladies d’origine animale ou végétale, contrôle
réglementaire des eaux et de l’environnement ;
• permettre à ses membres de faire face à tout moment
à une crise sanitaire et maintenir les conditions permettant d’assurer les missions d’astreinte et de veille
sanitaire dans l’intérêt des populations et des filières
économiques ;
• satisfaire toutes les demandes d’analyse, de prélèvement, d’expertise et de formation de ses membres et
de tiers tels que l’Etat, les établissements publics, les collectivités territoriales, les industriels, les agriculteurs, les
éleveurs, les vétérinaires ;
• se doter des outils d’analyses et de diagnostic de haut
niveau garantissant la qualité des résultats, la réactivité,
la transparence, l’impartialité et la capacité à maintenir un degré d’innovation similaire à la concurrence ;
• proposer des services ou une offre de formation,
d’étude, d’audit ou de conseil à des tiers dans les domaines d’expertise du groupement.

› Qualité

La politique qualité commune de TERANA met en avant
les ambitions suivantes :
• satisfaire les clients et améliorer l’offre du laboratoire ;
• améliorer les performances techniques et rester attentif
aux évolutions techniques et réglementaires ;
• suivre et améliorer continuellement le système qualité
du laboratoire ;
• adapter l’organisation du laboratoire à l’échelle des
4 sites pour répondre aux évolutions du contexte économique.
Le passage au GIP a supposé le transfert de l’ensemble
des agréments et accréditations des anciens laboratoires
départementaux vers chacun des 4 sites de TERANA. Ce
transfert a été conduit avec succès durant le premier trimestre 2016.
Les efforts accomplis en matière de management de la
qualité depuis de nombreuses années permettent aujourd’hui à tous les sites de TERANA d’être accrédités par
le COFRAC (Comité Français d’Accréditation) selon la
norme NF EN ISO/CEI 17025 dans différents domaines tels
que l’hygiène alimentaire, la santé animale, la radioactivité, l’eau et l’environnement, ainsi que le domaine de la
métrologie.
En 2016, plusieurs des sites de TERANA ont été audités par
le COFRAC :
• TERANA CANTAL : audit de surveillance dans le domaine
de la métrologie légale le 8 novembre 2016.
Chacun de ces audits ont permis de maintenir les accréditations en cours et d’obtenir certaines extensions d’accréditations.
TERANA dispose d’un budget de 9,9 millions d’euros.
TERANA est financé par les recettes liées à ses activités de
prestations de service ainsi que par chaque collectivité
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impliquée dans le groupement à l’exception du Groupement technique vétérinaire du Puy-de-Dôme qui est une
association loi 1901.
TERANA engage des dépenses liées à son activité (achat
de réactifs, consommables, maintenance matériel…),
liées au personnel (remboursement des rémunérations
des titulaires et paiement des payes des contractuels).
Des flux financiers avec les Départements existent quant
au remboursement des frais exposés par les Départements pour le compte de TERANA (fluides, maintenance
des locaux…).
Les surcoûts liés à la mise en place de TERANA (surcoût
assurances, affranchissement ASAP, informatique, communication) ont été compensés par des gains sur les prix
d’achat et des développements d’activité, ainsi le montant des contributions prévus au BP 2016 n’a pas été modifié en cours d’exercice.
La régie de recettes du LDAR 15 a été clôturée en janvier
2016. Les recettes de TERANA sont gérées par la paierie
départementale du Puy-de-Dôme.
Le bilan « comptabilité analytique » de 2016 présente un
résultat positif de l’ordre de 64 000 euros. La comparaison
avec 2015 est difficile avec le passage à TERANA. Mais les
tendances restent similaires.
Cependant le bilan du secteur « santé animale » reste positif (+ 370 000 € environ), tandis que le bilan du secteur «

alimentation-eau-environnement » est négatif (- 270 000 €
environ).
Pour 2017, il faut rester vigilant afin de contenir les dépenses.
La présentation du budget et du compte administratif 2016 de TERANA sera faite le 30 mars au cours de la
prochaine assemblée générale. Les premières estimations semblent satisfaisantes mais il y a un effet « année
1 » : certaines dépenses ont été anticipées (réactifs) et
d’autres dépenses 2016 seront imputées sur 2017.

› Activités

Les données d’activités globales pour les 4 sites de TERANA, en comparaison avec les années précédentes
montrent une progression des différents indicateurs (dossiers, échantillons et paramètres). Le chiffre d’affaires
global montre une augmentation de 6.3%, ce résultat est
essentiellement lié à la réalisation des analyses FCO sur les
exports d’animaux sur certains sites.
En santé animale, le nombre de demandes est globalement similaire à 2015, on note cependant, une baisse très
importante en ESB : on constate l’influence de la réglementation sur les contrôles en abattoir et le fait que le LDA
19 ait récupéré la moitié de l’activité équarrissage de la
SOPA.

Données d’activité : 4 laboratoires 2014-2015, TERANA : 2016
Nombre de dossiers

2014

2015

2016

%/(n-1)

139 600

133 518

135 065

+1.2%

Nombre d’échantillons

900 583

903 135

929 143

+2.9%

Nombre de paramètres

1 082 835

1 086 932

1 105 880

+1.7%

Chiffres d’affaires

7 116 181

7 591 080

8 066 094

+6.3%

Le tableau suivant illustre les différents domaines d’interventions de TERANA
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Ventilation de l’activité 2016 selon les secteurs d’activité pour un CA total : 8 066 094 € HT :
Secteurs
Santé animale

Dossiers
Échantillons
Paramètres
C.A. (€ HT)
Diagnostic vétérinaire
9427
18436
49325
299011
Biologie moléculaire
29442
151712
113297
1254169
Sérologie
47792
667157
589811
3223680
ESB
1089
14256
14019
289853
Métrologie
Métrologie
90
127
592
21172
Alimentation
Bactériologie aliments
16911
40669
127035
1263323
Contaminants
159
299
694
Eau environnement
Bactériologie eau
10049
12443
47773
275319
Chimie eau
13910
17710
129561
1226161
Prélèvements
6131
6131
30365
213405
Prestations intellectuelles
Formation conseil audit
65
213
3408
Sous-traitance
Analyses extérieures
799
535
48155
130380
Pour le site TERANA CANTAL, l’activité globale du laboratoire en 2016, en nombre de dossiers traités (commande
clients), est stable par rapport à 2015.

L’activité du secteur métrologie est
en baisse par rapport à 2015, les difficultés liées au transfert d’accréditation et les évolutions dans la nature
des prestations peuvent expliquer
cette situation.
Pour le secteur alimentation-eau-environnement, on constate une baisse
du nombre de demandes et du
chiffre d’affaires dans les 3 unités
techniques, on retrouve le niveau
d’activité de 2014. L’année 2015 a
été une année particulière : activité
importante sur marché ARS et dernière année du marché Agence de
l’Eau.
Le chiffre d’affaires global du site
TERANA CANTAL (avec la sous-trai-

Données d’activités tous secteurs confondus (hors sous-traitance
eau) : 2014-2016
Nombre de dossiers

2014

2015

2016

%/(n-1)

46 473

46 108

46 100

0.0%

Nombre d’échantillons

352 823

354 609

334 371

-5.7%

Nombre de paramètres

325 042

346 073

318280

-8.0%

tance) est en baisse de 11.9% par
rapport à 2015, si on considère uniquement l’activité du laboratoire
il diminue de -6.4%. Ce constat est
conforme aux indicateurs d’activité du laboratoire : les éléments notables sont la baisse de l’activité ESB
et l’évolution de la commande du
marché ARS avec une diminution
des analyses « complètes » (avec

métaux et sous-traitance).
La répartition du chiffre d’affaires
par secteur d’activité montre que les
secteurs alimentation eau environnement et métrologie représentent 45%
du chiffre d’affaires global, cette
proportion revient au niveau de 2014
et 2013.

Ventilation de l’activité 2016 selon les unités techniques pour un CA total : 2 464 446 € HT (-11.9%) :
Secteurs

Santé animale

Métrologie
Alimentation
eau
environnement

Unités techniques
Microbiologie
vétérinaire
Immuno-sérologie
Biologie moléculaire
ESB
Métrologie
Microbiologie
alimentaire eau
Chimie
Collecte
Prélèvements Conseil
Sous-traitance eau

Dossiers

Échantillons

Paramètres

C.A. (€ HT)

C.A.%/(n-1)

1 618

1 666

5 735

46 125

+19.7%

14 357
7 649
714
90

258 729
41 626
6 421
127

158 701
19 524
6 194
592

736 412
345 110
238 523
21 172

+1.8%
+9.5%
-42.9%
-21.2%

8 959

12 224

41 197

385 903

+2.6%

6 582

7 448

55 962

347 416

-15.3%

6 131

6 131

30 365

213 405

+14.1%

535

535

48 155

130 380

-57.1%
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La volonté réaffirmée de la collectivité départementale est d’apporter un meilleur service, au
moindre coût, en proximité, et en réponse aux attentes de la population. Il s’agit d’une action
quotidienne majeure.

› LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITE DES SERVICES AU
PUBLIC

La loi NOTRe du 7 août 2015, article 98 (V), prévoit que sur
le territoire de chaque département, l’État et le Conseil
départemental élaborent conjointement un schéma
départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, en associant les EPCI.
Il convient de rappeler que «ce schéma définit, pour une
durée de six ans, un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité des services. Il comprend un plan de
développement de la mutualisation des services sur l’ensemble du territoire départemental. Il dresse une liste des
services au public existant sur le territoire départemental
à la date de son élaboration, leur localisation et leurs modalités d’accès».
Ainsi, en partenariat avec l’État et avec l’accompagnement du Cabinet EDATER (retenu en février 2016) le calendrier prévisionnel d’élaboration du SDAASP du Cantal
a été respecté et s’est déroulé comme suit :

La phase de consultation et de diagnostic (juin à
septembre 2016)
• Au mois de juin, un questionnaire, élaboré par EDATER,
a été soumis aux Cantaliens via les sites internet du
Conseil départemental et de la Préfecture, mis à disposition des usagers en version papier dans les différents
sites ouverts au public (Maisons de la Solidarité départementale) et proposé aux personnes bénéficiant des
services de l’ADMR via le personnel de l’association.
Une campagne de presse a accompagné ce questionnaire.
Le taux de réponses satisfaisant (449 répondants) a permis
au Cabinet d’études d’avancer certaines perspectives.
• Des rencontres territoriales se sont déroulées les 14, 15 et
16 juin 2016 à Mauriac, Saint-Mamet et Saint-Flour.
Ces rencontres regroupant des élus, des agents communaux et d’EPCI, des opérateurs de services locaux et
des acteurs socio-professionnels des territoires, ont permis à près de 150 personnes de confronter leur vision
et leur stratégie d’intervention en matière de services
au public et de réfléchir et proposer ensemble des potentialités d’intervention ou de mutualisation pour un
meilleur accès de ces services au public ; elles ont été
riches de partage et force de propositions.
• Le Cabinet EDATER a soumis à chaque EPCI un questionnaire afin de consolider l’ensemble des analyses à
l’échelle intercommunale, faciliter l’appropriation du
diagnostic et de la démarche et repérer les pistes et volontés dans les territoires pour aider à l’expression d’un
projet d’amélioration de l’accessibilité des services en
cohérence avec les projets intercommunaux.
Là aussi, les retours ont participé à l’élaboration du diagnostic.
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• Le Cabinet d’études a organisé des entretiens auprès
d’opérateurs et de représentants de publics spécifiques :
La Poste, Pôle Emploi, Caf, Cpam, services spécialisés
du Conseil départemental, …
• Enfin, le Cabinet EDATER a, dans le même temps, travaillé à l’étude des nombreux documents statistiques
fournis par nos soins et ceux de l’État dès le mois de
mars 2016.

La phase de présentation des résultats du diagnostic et de définition des axes stratégiques
envisageables (septembre à novembre 2016) :
• Au mois d’octobre 2016 les comités de pilotage et
technique de l’étude se sont réunis pour prendre
connaissance du diagnostic et des propositions de
perspectives élaborées par EDATER après analyse des
résultats obtenus lors de la phase 1.
• Le Président du Conseil départemental et le Préfet ont
validé la proposition à formaliser.
• Ces éléments de diagnostic et les perspectives ont été
présentés lors de la Conférence des Territoires le 18 novembre 2016 et en session du Conseil départemental
du 15 décembre 2016.

En décembre 2016, la phase d’élaboration du programme d’action du futur SDAASP

a débuté autour des axes stratégiques ayant émergé de
l’étude diagnostic, avec pour ligne directrice et transversale, la consolidation d’un maillage de pôles de services
structurants pour le territoire départemental et pour objectifs de :
• Préserver et renforcer le réseau minimal de bourgs et
villes qui puisse permettre le maintien ou le développement des services.
• Servir de carte géographique de référence pour les actions du schéma.
• Faciliter les échanges, assurer un relais humain dans l’information de premier niveau.
• Répondre aux besoins de réassurance, notamment auprès des publics fragiles.
Pour ce faire, le cabinet EDATER a transmis début décembre une proposition de cadre stratégique du schéma et l’ébauche de fiches actions.
Cette phase d’élaboration du programme d’action du
futur SDAASP va se poursuivre en début d’année 2017
pour une validation de celui-ci au 2ème semestre 2017.
Auparavant, et pour mener à bien l’écriture définitive du
schéma, un travail de réflexion partagé a été proposé
lors d’Ateliers Thématiques aux élus, opérateurs, services
spécialisés au début du mois de février 2017.
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LES TRANSPORTS SCOLAIRES ET LES SERVICES RÉGULIERS

› Le transfert de la compétence transport : une vigilance nécessaire pour
le maintien du niveau de service

En confiant à la Région Auvergne-Rhône-Alpes l’organisation des transports interurbains et scolaires, jusqu’à présent gérés par les Départements, à compter du 1er janvier
2017 pour l’interurbain et du 1er septembre 2017 pour le
scolaire, la loi NOTRe a directement impacté l’activité du
service en 2016 pour la préparation de ce transfert.
Toutefois, consciente de l’efficacité de la gestion de
proximité du transport interurbain et scolaire, la Région a
proposé une convention de délégation au Département
jusqu’en 2022 afin de maintenir à l’échelle de notre territoire une parfaite continuité de service aux usagers, aux
transporteurs et aux collectivités concernées.
Le service des transports a ainsi participé aux réflexions
menées sur le transfert de compétence à la Région, sur
la mise en place de la convention de délégation effective au 1er janvier 2017 qui délègue au Département
l’ensemble des prérogatives de l’autorité organisatrice
de premier rang (définition des besoins, passation des
contrats, tarification, inscriptions, paiement des transporteurs, encaissement des recettes) et lui octroie les
moyens financiers sur la base du montant des charges
nettes validé par la Commission Locale pour l’Évaluation
des Charges et des Ressources Transférées (CLECRT) et
acté par arrêté préfectoral du 26 décembre 2016.

› Transport scolaire : un maillage
efficace du territoire

L’année 2016 a été rythmée par un appel d’offre conséquent en transports scolaires avec un total de 115 lots à
renouveler. Ainsi, par l’intermédiaire de 26 entreprises de
transport, 208 circuits ont pris le départ à cette rentrée
scolaire en acheminant 3766 élèves (-0.34% par rapport
à 2015) vers l’ensemble des établissements scolaires du
département et en parcourant annuellement près de
3.4 millions de km dont près de 85 % effectués par des
transporteurs cantaliens.

Ce graphe illustre parfaitement l’implication du Département sur le territoire où la carte de sectorisation des
collèges, votée en décembre 2016, est indissociable de
celles des transports scolaires.
La fréquentation génère une activité spécifique car très
saisonnière de la régie de recettes des transports avec
un total d’environ 590 000 € d’encaissement des participations familiales.

› Transport des élèves scolarisés
hors du CANTAL :

124 élèves scolarisés hors du département du fait que
l’enseignement suivi n’est pas dispensé dans le Cantal
ont bénéficié d’une aide individuelle au transport du
Conseil départemental.

› Transport sur ligne ferroviaire :

Afin de faciliter l’usage des transports collectifs par les
scolaires, le Département du Cantal prend en charge
75% du coût de l’Abonnement Scolaire Réglementé
(ASR) destiné aux élèves externes et demi-pensionnaires
empruntant les services de la SNCF. Concernant les
élèves internes, le Département prend à sa charge le prix
de la carte SNCF ouvrant droit à l’achat de billet SNCF à
demi-tarif.
Ainsi, à la rentrée 2016, 168 élèves, principalement des
internes (115 élèves), ont voyagé sur des lignes TER ferroviaires ou routières de la SNCF.

› Transport des élèves et étudiants
handicapés : forte augmentation

La hausse des effectifs est encore une fois très nette à
cette rentrée : 222 élèves ont bénéficié d’un accord de
la CDAPH pour la prise en charge de leur frais de transport. 135 élèves ont été pris en charge sur un taxi et
87 enfants ont pu bénéficier d’une aide financière.
L’utilisation de marchés subséquents, pour la prise en
charge de ces effectifs en direction des ULIS du département, permettent une certaine souplesse dans ce mode
de transport qui œuvre pour une accessibilité pédagogique à destination des élèves handicapés.
En dépit de fortes contraintes liées à la spécificité des
élèves, à leurs lieux de scolarisation et leurs emplois du
temps modulables, une gestion rigoureuse est effectuée
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(optimisation de circuits, relation
étroite avec la MDPH) permettant
dans une certaine mesure de contenir l’enveloppe budgétaire.

› Réseau Cantal lib’ :

une adaptation permanente du réseau
conforté par :

Des poteaux d’arrêt

Si le réseau reste fréquenté par une
clientèle majoritairement scolaire,
certaines lignes express ont trouvé
leur public. Ainsi 17 500 tickets unités
ont été délivrés sur la seule ligne Aurillac-Mauriac.

Le service avec l’appui technique
du Parc Routier Départemental a
procédé à la phase de matérialisation effective des points d’arrêt du
réseau par des poteaux d’arrêt.
Ainsi 74 mâts à l’entête du réseau
Cantal Lib’ présentant les fiches horaires ont été implantés sur l’ensemble
du département afin d’augmenter
la lisibilité et visibilité des principales
lignes structurantes (Saint-Flour-Aurillac, Mauriac-Aurillac, Montsalvy-Aurillac et Maurs-Aurillac).

Des services supplémentaires
Le réseau s’étoffe en 2016 de deux
services supplémentaires (Calvinet-Aurillac et Aurillac–Saint-Mamet)
qui permettent aux élèves de ces
secteurs de bénéficier d’une offre de
transport plus pertinente.

Des services touristiques

Des e-services

la fréquentation
605 000 kilomètres ont été parcourus
par
l’ensemble
des
24 lignes régulières départementales
en 2016.

Le bus des neiges, véritable service
touristique à destination de la station du Lioran, a été reconduit pour
la deuxième année consécutive. Si
le départ de Polminhac a freiné les
utilisateurs, le service de Neussargues
a rencontré un vif succès.

La rentrée scolaire a conforté l’intérêt des Cantaliens pour les e-services
avec le constat d’un très bon taux
d’usage pour l’inscription et le paiement en ligne. Cette dématérialisation a permis une forte réactivité du
service quant à l’envoi aux familles
des 4950 cartes d’abonnement.

En 6 semaines, 4 634 usagers ont
bénéficié de ce service régulier de
transport de personnes avec des
pointes journalières à plus de 200
clients. En offrant une alternative à

2016 - Fréquentation Globale sur les 4 semaines
Répart°
Polminhac-> Le Lioran
Le Lioran -> Polminhac
Neussargues -> Le Lioran
Le Lioran -> Neussargues
Murat -> Le Lioran
Total

124

614
1056
22
1692

36,29%

63,71%

Moy

Mini

Maxi

11

1

34

11

0

37

20

1

89

18

0

87

1

0

4
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Navettes du Pas de Peyrol (Puy Mary)
En partenariat avec le Syndicat Mixte du Puy Mary, dans
l’intérêt commun de préserver le site sur le plan environnemental et de mieux réguler le stationnement au niveau
du Pas de Peyrol, 4 navettes à destination du Puy Mary
ont été mises en place durant l’été 2016.

l’usage de la voiture, ce dispositif de transport a également pour objet d’être valorisé au titre du label «Grand
Site de France» du Puy Mary.

Ces services de transport ont nécessité un travail technique et administratif important afin de s’adapter aux
besoins d’une clientèle spécifique et aux contraintes de
circulation du territoire.

mants. Les nouveaux périmètres des intercommunalités
ont conduit en fin d’année à des positions différentes de
ces nouveaux EPCI, position d’attente pour certains et
prolongation du partenariat pour d’autres.

Transport à la demande :
Le Département poursuit son accompagnement des territoires pour la mise en place de services de TAD perfor-

› LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
LeSDIS
bilan15
s’établit
à 8 318
interventions
sur
- Service
de Santé
et de Secours
Médical.
2015
2016
l’exercice 2016. Le nombre d’intervenChiffres
Chiffres
% annuels
tions a augmenté de 0,97 % par rapport
Interventions
8 238
8 318
+ 0,97 %
à 2015. Cette augmentation est régulière
FICHe
De traNSMISSION
Secours
à victimes
6 335INFIrMIer
6 463 SapeUr-pOMpIer
+ 2,02 %
depuis 10 ans et dans cette tendance,
Accident de circulation
497
558
+12,27%
le nombre de secours à personnes
Incendies
707
672
- 4,95 %
(+ 2,02 %) croît toujours alors que les autresDate
familles
de
de l'intervention
:
/
/
Heure de l'accident:
h
Opérations
diverses
617
546
11,51 %
sinistres restent globalement stables
à l’exception des acOBSERVATIONS
BILAN
Risques Technologiques
82
79
- 3,66 %
cidents de la circulation (+ 12,27 %).
ATCD:
Neuro:
Sur l’année 2016, la pression opérationnelle représente,
• 324 visites de sécurité dans les établissements recevant du
en moyenne, 22 interventions par jour.
public réparties comme suit : 202 visites périodiques ; 83 visites
de réception de travaux ; 39 visites exceptionnelles ;

Anticoagulant
Traitement :
LES INTERVENTIONS MARQUANTES EN 2016 :
0 visite
inopinée.

Cf. ordonnance
Respi :
• Feu avec victime Commune de ST-FLOUR le 02/07/16
Détail des avis :
•Allergie:
Fuite d’amoniac – 2 secteurs (RCH/PRV) Commune de
-
275VAT
avisàfavorables,
soit 84 %.
jour
ST-SIMON le 17/08/16
•Bilan
F eu circonstanciel:
d’appartement Rue A.PINARD Commune
d’AURILLAC – 1 sauvetage 2 secteurs (INC/PRV) le
21/12/16
Les visites réglementaires dans le cadre des travaux préparatoires
aux commissions de sécurité, au titre de l’anPrise en charge:
née 2016 :

Heure

Pouls

TA

FR

SpO2

Dx

EVA

- 49 avis défavorables, soit 16 %.
Cardio:
Les études de dossiers : 139 dossiers de Permis de
Construire ; 81 dossiers d’Autorisation de Travaux et avis
techniques.

Lésionnel:

Score de Glasgow

Total
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LE MAILLAGE TERRITORIAL
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours participe, à travers le maillage territorial de ses centres, à l’affirmation de l’identité du département.
CSP
1
1
1
3

Compagnie d’Aurillac
Compagnie de Saint-Flour
Compagnie de Mauriac
TOTAL

CS
6
9
6
21

CPI
2
5
6
13

TOTAL
9
15
13
37

Le SDIS du Cantal comporte également un Centre de Première Intervention Non Intégré sur la commune de
Ferrières-Saint-Mary.

LA MISSION VOLONTARIAT

LA FORMATION

Les conventions signées dans le Cantal :

Le budget consacré à la formation a été de 459 000 euros en 2016.
Les actions de formation sont dispensées dans les 3 compagnies.
Le projet du « caisson d’attaque » a été finalisé en 2016 et
verra sa mise en œuvre dès début 2017.

La Mission Volontariat est chargée plus particulièrement
des relations avec les employeurs pour faciliter la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires par l’intermédiaire
de conventions signées entre les parties.
Conventions
signées

Conventions
générales

Secteurs

Nombre
En 2016, 27 conventions
signées et concernent 33 SPV :

ont

été

- 23 conventions générales relatives à la disponibilité opérationnelle et à la formation
- 4 conventions pour la formation.
- 13 conventions générales avec une entreprise privée
- 14 conventions générales avec le secteur
public

Le volontariat reste une composante majeure du dispositif de secours engageant plus de 841 sapeurs-pompiers
volontaires au service des Cantaliens, garantissant compétence et proximité.

Mouvements des SPV :
En 2016, les journées de recrutement ont eu lieu les 21 et
28 mai, 04 juin et 05 novembre.
• 27 engagements au 01/01/2016

Les réunions des instances et commissions : 3 réunions du
Conseil d’Administration ; 4 réunions du Bureau du Conseil
d’Administration ; 1 réunion de la Commission Administrative et Technique des Services d’Incendie et de Secours.
Les médailles d’honneur des sapeurs-pompiers :
• 48 médailles d’ancienneté (12 Or, 11 Vermeil et
25 Argent).
• 1 médaille pour actes de courage et dévouement
(échelon Bronze).
• 3 médailles d’honneur avec rosette pour services exceptionnels (échelon Argent).

LES DONNEES FINANCIERES
Le budget primitif a été voté le 11 décembre 2015 et les
crédits ouverts s’élevaient à la somme de 18 607 000 €
(dont 13 450 000 € en fonctionnement et 5 157 000 € en
investissement) :
Le montant total des contributions publiques pour l’année 2016 s’est établi à 12 708 000 euros, soit + 0.3 % par
rapport à l’exercice précédent.

• 17 engagements au 15/07/2016
• 49 cessations d’activité

Ce volume budgétaire a couvert à 94,5 % les dépenses
de fonctionnement du SDIS et à l’intérieur de cette tendance, le Département accentue, de façon mécanique,
son rôle de premier financeur de l’établissement public
(soit 54,4 % des recettes).

Evolution des effectifs :
Au 31.12
Sapeurs-pompiers volontaires

L’ADMINISTRATION GENERALE

2014
868

2015
846

2016
841

La répartition des contributeurs au budget 2016 est répartie
comme suit : Conseil départemental à hauteur de 57.6 %

2012

2013

2014

2015

2016

(euros)

(euros)

(euros)

(euros)

(euros)

18 402 000

17 224 000

21 970 000

21 656 000

18 607 000

Section fonctionnement

13 674 000

13 910 000

14 200 000

13 438 000

13 450 000

Section investissement

4 728 000

3 314 000

7 770 000

8 218 000

5 157 000

Budget Primitif
dont
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et les Communes et EPCI à hauteur de 42.4 %. La participation totale par habitant en 2016 : 86.67 €.
Dans le cadre de la convention financière triennale 20152017, le Département assume une contribution 2017 de
7 322 000 euros, identique à l’exercice 2016.

Consécutivement au plan d’équipement en matériel
roulant 2016, l’âge moyen des 274 véhicules a été ramené à 16,12 ans.

TRAVAUX SUR LE PATRIMOINE IMMOBILIER

LES EFFECTIFS PERMANENTS :
Sapeurs-pompiers professionnels
Agents administratifs et techniques
TOTAL

MATERIEL ET EQUIPEMENTS :

2014
102
29

2015
101
26

2016
100
30

131
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• Poursuite des opérations de construction du nouveau
CIS Aurillac et de réfection du CIS Mauriac .

• Début et fin opération réaménagement et réfection du
CIS Champs-sur-Tarentaine .
• Début des études de maîtrise d’œuvre de l’opération
de construction d’un nouveau CIS Neussargues.
Au total, près de 1,4 M€ ont ainsi été investis en 2016.

CYBERCANTAL – SERVICES NUMERIQUES

›

 YBERCANTAL
C
TELEMEDECINE

En 2014, le Conseil départemental a
lancé une expérimentation de deux
ans intitulée « CyberCantal Télémédecine », prolongée jusqu’en 2018
afin d’attendre les conclusions d’une
expérimentation nationale qui devrait
permettre d’établir une tarification des
actes de télémédecine pour la sécurité sociale. Parallèlement, le Conseil
départemental a lancé en 2016 une
nouvelle expérimentation « CyberCantal Télémédecine Mobilité ».
Suite à un appel à projet de
l’Agence Régionale de Santé (ARS)
d’Auvergne et à un Appel à Manifestation d’Intérêt qui lui a permis d’obtenir les financements nécessaires, le
Conseil départemental du Cantal a
lancé début 2014 l’expérimentation
CyberCantal Télémédecine avec
cinq établissements partenaires : les
EHPAD de Saint-Illide et Ydes, les FAM
de Pierrefort et Riom-ès-Montagnes
et la clinique du Souffle à Riom-èsMontagnes.
Les objectifs de cette expérimentation étaient les suivants : renforcer l’attractivité du département
en luttant contre le phénomène de
désertification médicale, améliorer
l’accès aux soins et la qualité de la
prise en charge des patients, éviter
enfin le déplacement des patients.
La filière de dermatologie a débuté
en novembre 2014 : elle a permis de

réaliser 54 actes dont 38 téléconsultations et 16 télé-expertises au bénéficie de 40 patients. Le nombre
d’actes réalisés au bénéfice des patients est variable selon les établissements requérants : 21 pour l’EHPAD
de Saint-Illide, 21 pour la Clinique
du Souffle, 8 pour le FAM de Riomès-Montagnes, 3 pour le FAM de
Pierrefort, 1 pour l’EHPAD d’Ydes.
Trois nouvelles filières ont débuté en
2016 en lien avec des spécialistes
du Centre Hospitalier d’Aurillac : la
cardiologie avec le Dr Font (4 actes
en 2016 pour la Clinique du Souffle),
la pneumologie avec le Dr Guérin
(1 acte depuis novembre 2016 pour
le FAM de Pierrefort), la psychiatrie
avec le Dr Bakekolo (1 acte depuis
novembre 2016 pour l’EHPAD de
Saint-Illide).
Le nombre moyen d’actes par établissement et par an s’élève à 6,
allant de 1 à 12 actes selon les établissements.
Le nombre d’actes en dermatologie
a baissé en 2016 : 36 en 2015 et 8 en
2016. Deux facteurs expliquent cette
baisse : d’une part, l’absence de la
dermatologue sur 4 mois, d’autre
part, la montée en compétences des
infirmières qui, de ce fait, ont moins
besoin de faire appel au spécialiste.
D’autres filières ont été ouvertes courant 2016 mais n’ont pas fait l’objet
de demandes d’actes en 2016 : la
médecine physique et de réadaptation avec le Dr Vabre ; la médecine
interne avec le Dr Trouillier ; l’infectiologie avec le Dr Théis.

› CYBERCANTAL TELEMEDECINE MOBILITE

L’expérimentation CyberCantal Télémédecine a démontré l’intérêt de la
télémédecine pour réduire certaines
inégalités d’accès aux soins et améliorer la qualité des soins. Cependant,
les coûts apparaissent trop élevés :
en effet, l’équipement complet d’un
site revient à 32 000 € TTC auxquels il
faut ajouter un coût annuel de fonctionnement de 5 100 € TTC. C’est
avec l’objectif de rechercher un modèle médico-économique plus pertinent que le Conseil départemental
a lancé en 2016 la nouvelle expérimentation «CyberCantal Télémédecine Mobilité».
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Le budget de cette nouvelle expérimentation s’élève à
415 838 € TTC sur trois ans, incluant l’acquisition du matériel et le financement du poste de chef de projet, investissement et frais de personnel étant pris en charge à
hauteur de 60 % par l’Union européenne (FEDER).
Cinq établissements se sont portés volontaires pour participer à ce projet : les EHPAD de Maurs, Neussargues,
Chaudes-Aigues, Saint-Urcize et le FAM de Saint-Illide.
Une convention de mise en œuvre de la télémédecine a
été signée avec chacun de ces établissements fin 2016.
Parallèlement, un appel à projets a été lancé en mars
2016 dans le cadre du Fonds Cantal Innovation pour sélectionner des maisons de santé pluridisciplinaire souhaitant expérimenter la télémédecine. Un seul pôle de santé
pluridisciplinaire a répondu fin 2016, celui de ChaudesAigues/Saint-Urcize.
La solution technique mobile de télémédecine proposée
dans le cadre de cette nouvelle expérimentation n’a pu
être validée par l’ARS et le GCS SIMPA qu’en septembre
2016 en raison du regroupement des ARS et GCS d’Auvergne - Rhône-Alpes. Leur choix s’est porté sur l’adaptation du logiciel Covotem sur des tablettes Windows.
L’installation du matériel et la formation des professionnels de santé auront lieu début 2017.

› CYBERCANTAL WIFI

En 2016, la Direction Développement et Prospective
a piloté avec la Direction d’Appui aux Territoires l’appel à projets lancé par le Conseil départemental dans
le cadre du Fonds Cantal Innovation pour développer le Wifi public dans le département. 85 collectivités
(dont 6 communautés de communes, 1 syndicat mixte,
78 communes) ont déposé un dossier de candidature et
ont été retenues dans le cadre de cet appel à projets
pour l’implantation d’un total de 191 bornes wifi. 55 parmi ces communes bénéficieront également d’une aide
financière du groupe La Poste au titre du Fonds départemental de péréquation postale. Le service Innovation et
Numérique se mobilisera en 2017 pour assister ces collectivités dans la mise en œuvre de ces équipements.

› CYBERCANTAL TELECENTRES

Le Conseil départemental a développé depuis 2006 un réseau de 11 télécentres, rejoints fin 2014 par un espace de
coworking à gestion privée. Il s’appuie sur ce réseau pour
développer le télétravail et les télé-activités dans le Cantal
et attirer de nouveaux actifs.
Le réseau CyberCantal Télécentres s’appuie sur un maillage de 10 télécentres rejoints par un espace de coworking à gestion privée (association La Forge) ouvert fin
2014 à Aurillac. Deux nouveaux télécentres sont en projet
à Pierrefort et Montsalvy. L’année 2016 a été marquée
par l’ouverture d’un nouveau télécentre installé dans les
locaux d’A2EX, construit par le Conseil départemental
sur le campus universitaire d’Aurillac et mis à disposition
de l’Université Clermont-Auvergne. Cet équipement propose 5 bureaux individuels réservés à des télétravailleurs,
un open-space de 5 places et l’accès à divers services
(salles de réunion et de visio-conférence…). Les premiers
télétravailleurs y ont pris place en novembre 2016.
En 2016, de nouvelles conventions de partenariat ont été
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signées avec les structures gestionnaires des télécentres
afin notamment de revoir et clarifier les modalités du Pass
Actifs Mobiles, dont la promotion va être renforcée. Ce
Pass permet à tout nouvel adhérent télétravailleur de bénéficier d’une gratuité d’accès aux télécentres durant les
six premiers mois.
Le plan d’actions mis en œuvre par le Conseil départemental vise à favoriser la création de nouvelles activités,
à renforcer l’attractivité du département et à encourager l’accueil d’actifs. Il a consisté notamment à :
•Renforcer la promotion du Pass Actif Mobile, club d’actifs mobiles du Cantal constitué en 2012 par le Conseil
départemental.
•Poursuivre le travail de prospection en particulier dans
le cadre des sessions d’accueil d’actifs et de la politique d’accueil d’actifs mise en œuvre par le Département. Ainsi, dans le cadre de la session d’actifs 2016,
des candidats au télétravail ont pu assister au forum du
télétravail, du coworking et des start-up organisé par le
télécentre de Murat.
•Assurer le suivi de la convention signée en 2013 avec le
Pôle emploi Cantal, pilote en France, qui vise à renforcer la promotion du télétravail auprès des entreprises et
demandeurs d’emplois du département. Une trentaine
de contrats ont été conclus dans ce cadre depuis la
signature de la convention.
Organisée par le Conseil départemental, la réunion annuelle des animateurs de télécentres a eu lieu en septembre 2016 dans le cadre de la 11e édition de RuraliTIC .
De plus, pour la première fois, une journée portes ouvertes
a été organisée en juin 2016 à l’échelle du département
dans les télécentres.
A noter que le réseau CyberCantal Télécentres a fait
l’objet en 2016 d’une publication dans les livres d’histoire-géographie des classes de 3e pour illustrer les dynamiques mises en œuvre par les territoires ruraux dans le
domaine du numérique pour lutter contre l’enclavement
et la désertification.
Pour ce qui concerne la collectivité, le nombre d’agents
du Conseil départemental qui pratiquent le télétravail est
en constante augmentation : 12 en 2010 (première année d’expérimentation), 35 en 2015, et 43 en 2016.

› CYBERCANTAL SERVICES
La dématérialisation
Depuis 2006, le Conseil départemental du Cantal met à
la disposition des communes et établissements publics de
coopération intercommunale du département un Système d’Information Géographique (SIG) performant exploitable par internet : « atlas.cantal.fr ». Cet outil est utilisé
par 188 communes, 8 intercommunalités, 20 syndicats ou
organismes publics ainsi que par plusieurs services de la
collectivité départementale. Plusieurs couches cartographiques ont été mises à jour en 2016 : données routières
RD et PR, données sur la téléphonie mobile et le programme Auvergne Très Haut Débit, données cadastrales,
données de la MAGE (50 couches pour l’alimentation en
eau potable et assainissement), le PDESI, la plateforme
agrilocal15. Le SIG sert par ailleurs de support à un Ob-
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servatoire départemental des zones d’activités. Le sigiste
du service Innovation et Numérique a formé en 2016
l’ensemble du personnel de la Direction des Routes Départementales à l’outil atlas.cantal.fr (environ 40 agents,
antennes, CRD, etc.). Enfin, un important travail cartographique a été réalisé dans le cadre de la sectorisation des
collèges, en lien avec la Direction Education Jeunesse.

L’aide à la vectorisation du cadastre
Toutes les cartes communales ont été contrôlées par la
DGFIP. L’ensemble de la vectorisation du cadastre est
effective. Courant 2017, un travail d’intégration dans les
différents outils sera programmé dès que l’IGN aura fourni
les fichiers vecteurs (base de données parcellaires image
et vecteurs).

Les technologies web
Le Service Innovation et Numérique a apporté en 2016 ses
conseils et son assistance sur le plan technique à la gestion
de plusieurs sites web de la collectivité :
Adresse du site Internet

www.espace-nature.cantal.fr
www.za.cantal.fr
www.e.cantal.fr
www.mobilis.cantal.fr
www.ingenierie-et-territoire.cantal.fr
www.geocantal.fr
telecentres.cantal.fr
www.marches-publics.cantal.fr
www.culture.cantal.fr
www.atlas.cantal.fr
www.cybercantal.fr
www.labo.cantal.fr
www.cantalauvergne.com
www.ent.cantal.fr
www.rando.cantal.fr
inforoute.cantal.fr
www.archives.cantal.fr
www.cantal.fr
www.cantal-destination.com

Fréquentation
en 2015-2016
(utilisateurs)
236 - 856
293 - 251
757 - 813
787 - 1342
824 - 696
1370 - 1508
1785 - 1709
2736- 2834
3497- 8410
4068 - 4052
5382 - 3286
11 457 - 14 574
12 352 - 8410
27 551 - 8164
32 277 - 30 985
39 489 - 46 387
57 302 - 75 416
149 488 - 151 356
275 250 - 277 287

RuraliTIC
Le Service Innovation et Numérique a participé activement à l’organisation en septembre 2016 de la 11e édition de RuraliTIC, l’université d’été des Technologies de
l’Information et de la Communication sur le site du château de Vixouze à Polminhac. Cet évènement de dimension nationale a une nouvelle fois confirmé son statut de
plateforme d’échanges et de rencontre des décideurs
territoriaux sur le développement des infrastructures et
usages du numérique.

Maisons de Services Publics
Le Conseil départemental anime le réseau des Maisons
de Services Publics, équipées de bornes visio-accueils
ou de bornes internet d’accès à l’administration électronique. Il participe au projet national « Relais de Services
Publics » ainsi qu’au programme national « + de services
au public ». Une enquête, lancée fin 2015 par le Département auprès des EPN (Espaces Publics Numériques), a
permis d’actualiser en 2016 le site national recensant les
EPN labellisés « NetPublic », au nombre de 31 dans le Cantal. Le Département est associé au comité de pilotage,
présidé par le Préfet, qui travaille à la création de Maisons
de service au public adossées à des bureaux de poste.

Il a assuré par ailleurs l’animation éditoriale des sites
www.cybercantal.fr et telecentres.cantal.fr ainsi que
des réseaux sociaux « CyberCantal » avec 267 mentions
j’aime (229 en 2015) et « Cantal Mobilis » avec 200 mentions «j’aime» (158 en 2015).
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› CANTAL INGENIERIE &

TERRITOIRES

Précurseur, dès 2012, le Cantal a été
l’un des premiers départements à se
doter de son Agence départementale.
En quatre ans, Cantal Ingénierie &
Territoires a su s’inscrire comme une
nouvelle forme d’organisation fondée sur la mutualisation des compétences, la valorisation des savoir-faire
et l’optimisation des moyens.
Le nombre d’adhérents aujourd’hui
porté à 260 continue d’évoluer régulièrement garantissant une couverture quasi complète du territoire
départemental. Les équipes dédiées
ont su gagner la confiance des partenaires garantissant objectivité et
professionnalisme.
2016 a permis de renforcer les missions historiques mais aussi de faire
émerger de nouvelles compétences
comme l’assistance et le conseil à
la gestion du patrimoine bâti et des
espaces publics ou le projet de développement du numérique éducatif. Ces évolutions ont été mises
en œuvre grâce à des partenariats
inédits, d’une part, avec le CAUE
et Logisens et d’autre part, avec le
Rectorat et les services de l’Éducation Nationale.
De nombreux agents du Conseil départemental ont été mobilisés en
2016 pour répondre aux besoins de
C.I.T en mutualisation (représentant
un volume de 11 ETP). Cette année
il faut noter un renforcement de la
mutualisation avec les équipes de
la Direction des Systèmes d’Information et du Pôle Déplacement et Infrastructures.
Un nouveau technicien dédié a également rejoint l’équipe VRD.
Le fonctionnement de C.I.T repose sur
la mise en œuvre d’une convention
de mutualisation de services avec le
Conseil départemental. Le montant
correspondant aux remboursements
des frais engagés au titre de 2016
était de 486 355,74 €.
Le montant de la participation annuelle du Conseil départemental
étant quant à elle de 225 000 €.
Dans la continuité des années précédentes, 2016 a démontré une
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nouvelle fois que C.I.T occupait une
place substantielle dans le paysage
institutionnel cantalien. En effet, son
action a permis l’émergence de
nombreuses opérations générant
un volume d’activité important pour
les entreprises de travaux ou les bureaux d’études concernés (près de
17,5 millions d’euros).
Le nombre de conventions signées
(113) prouve l’intérêt que les collectivités portent à C.I.T.
Dans le domaine du conseil juridique
et administratif, C.I.T a reçu 73 demandes de prestations gratuites et
a conclu 3 prestations conventionnées. Ce nombre de sollicitations
tend à se stabiliser depuis 3 ans.
Dans le cadre de la dématérialisation, C.I.T met à la disposition de ses
adhérents deux plateformes, une
dédiée à la commande publique
et l’autre aux flux avec les services
de l’État (contrôle de légalité, flux
comptables…). Outre la création des
comptes utilisateurs, cette activité
génère de nombreuses sollicitations
d’assistance.
S’agissant de la voirie, le nombre de
collectivités, ayant sollicité la mission,
tend à se stabiliser (106 collectivités
en 2016). Cependant, le volume
d’activité continue de progresser
(+ 23% par rapport à 2015) avec
53 conventions signées pour 7,5 M €
de travaux programmés en maîtrise
d’œuvre.

Avec la signature de deux conventions de partenariat, la mission
d’aide à la programmation a beaucoup évolué. En effet, une première
convention tripartite LOGISENS /
CIT / CAUE a permis de mettre en
mouvement la complémentarité
des compétences au service des
collectivités locales pour une bonne
maîtrise de l’évolution urbanistique
et le développement de leur territoire (échange d’expériences, mutualisation d’expertise sur des projets
d’aménagement et de construction,
sensibilisations des élus sur les enjeux
actuels). La seconde, a facilité la
mobilisation des compétences du
CAUE pour des missions d’accompagnement de projets et d’aide à
la programmation dans différents
domaines : aménagement d’espace publics, diagnostic immobilier et stratégie pour la gestion du
patrimoine bâti et étude préalable
aux projets de construction ou rénovation du bâti (faisabilité technico-économique, élaboration d’un
programme).
C.I.T joue également un rôle facilitateur, d’aide à la décision, favorisant
l’émergence de projets innovants
en phase pré-opérationnelle. C’est
notamment le cas dans le cadre des
réflexions lancées dès 2016 avec différents partenaires pour initier la mise
en œuvre du BIM (Building Information Modeling) dans le Cantal.
S’agissant de l’eau et l’assainisse-
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ment, 2016 a à nouveau permis de constater une augmentation significative du volume d’activité (tendance
+ 30 %).
De plus, dans un contexte institutionnel en évolution, les
E.P.C.I. du Cantal ont été invités en mai 2016 par C.I.T à
remplir un questionnaire relatif à l’évolution prochaine
des compétences intercommunales dans les domaines
du droit des sols et de la gestion de l’eau et de l’assainissement et son incidence sur le périmètre d’intervention
de C.I.T.
Concernant le droit des sols, les retours de questionnaires
ont confirmé au Conseil d’Administration de C.I.T qu’il
serait prématuré que l’Agence travaille sur cette problématique. En effet, la priorité reste la structuration intercommunale.
S’agissant de l’eau et l’assainissement, les attentes sur les
actions à conduire par C.I.T sont beaucoup plus fortes.
Le positionnement de C.I.T en tant qu’expert est renforcé avec 84% des répondants qui envisagent de confier
l’exercice des missions d’ingénierie ou d’expertise à
l’Agence plutôt que de les réaliser en interne.
Outre les missions exercées actuellement, les champs sur
lesquels une intervention de C.I.T est sollicitée dès que
possible sont la cartographie de réseaux, l’assistance
technique à l’amélioration des rendements des réseaux
d’eau potable, l’aide à la programmation et le développement d’outils mutualisés de gestion patrimoniale et de
télésurveillance.

gouvernance et de mutualisation des services d’eau et
d’assainissement lancées par les EPCI.
Enfin, 2016 a également été marqué par la mise en
œuvre de la nouvelle mission de développement du numérique éducatif dans les Écoles primaires du Cantal :
28 écoles accompagnées en AMO, présentation du projet dans 35 communes, état des lieux et préconisations sur
les réseaux et équipements effectués sur 18 communes,
18 écoles terminées (travaux réseaux et/ou installations
d’équipements réalisés), 4 en cours, 15 écoles en phase
expérimentale sur le volet maintenance et assistance
depuis la rentrée de septembre 2015, généralisation de
l’offre d’accompagnement à la gestion de la maintenance du parc d’équipements informatiques scolaires
depuis le 1er janvier 2017.
Avec la signature de l’avenant n°1 à la Convention de
partenariat pour le développement du numérique éducatif dans le 1er degré, nommée « Écoles numériques du
Cantal» entre le Département, Cantal Ingénierie & Territoires, le Rectorat et la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale, C.I.T vient de lancer
le dernier volet de ce dispositif avec la mise à disposition gratuite d’un espace numérique de travail Beneylu
School, pour tous ses adhérents.
Forts de ces résultats, dès 2017, nous renforcerons donc
les missions de Cantal Ingénierie & Territoires avec de
nouvelles interventions.

Un des enjeux fort pour 2017 pour la mission Eau et Assainissement sera l’accompagnement des études de

LES INFRASTRUCTURES
ET LES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX
Sur le plan opérationnel, l’année 2016 aura été marquée
par d’importants chantiers qui permettent d’améliorer le
service public proposé aux Cantaliens :

› Pôle cheval

Dans le cadre du programme de travaux voté de
3.8 M€ TTC, la livraison fin 2015 du bâtiment principal qui
abrite l’administratif, les vestiaires-sanitaires, et les manèges couverts pour les chevaux et les poneys a permis
son exploitation courant 2016 par l’Ecole Départementale d’Equitation. L’année 2016 a été consacrée à la
construction des boxes poney et chevaux qui s’est achevée en fin d’année.
Avec l’hippodrome également propriété du Département, ce nouvel équipement constituera un véritable
pôle d’activités équestres, pour les jeunes Cantaliens
comme pour les compétiteurs les plus chevronnés. Il
permettra à l’École Départementale d’Équitation de
développer ses nombreuses activités et de réaliser de
nombreux projets tant sur le plan éducatif, que sur le plan
sportif et il permettra d’engager de nouveaux projets autour du cheval.
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Par ailleurs, le Département a finalisé
les démarches afin de devenir propriétaire sans frais des installations
de l’Institut Français du Cheval et de
l’Equitation par un acte administratif
signé entre les deux parties le 2 décembre 2016 portant sur le transfert
de propriété de certains bâtiments
appartenant à l’IFCE et prévoyant
notamment la mise à disposition de
l’IFCE pour une durée de 6 années
de certaines installations devenues
propriété du Département.

cellence de formation universitaire.
Les domaines de compétence en
question sont : l’imagerie numérique
et notamment la réalité virtuelle, le
développement durable dans sa
dimension éco-conception, l’enseignement à distance et le e-learning.

› Pôle universitaire –

Les travaux se sont achevés en juin.
Le bâtiment a été inauguré le 21 novembre. Le coût du projet ressort à
1.8 M€ toutes dépenses confondues.

A2EX

La rénovation de l’école annexe a
été achevée pour donner le jour à
un plateau technique et de télétravail.
Cette réalisation s’inscrit dans le
cadre d’un ambitieux projet à dimension régionale et de portée nationale : «Investir dans les formations
en alternance» sur les sites de l’IUT
du Puy-en-Velay, de Montluçon et
d’Aurillac, afin de créer un pôle d’ex-

132

Le projet relatif à l’IUT d’Aurillac
est «une réponse technologique à
portée nationale spécifiquement
dédiée au e-teaching, e-learning,
e-working» baptisée «Environnement
de travail 3.0».

Cette année a également été marquée par un changement dans le
mode de gestion du site à la demande du Président de l’Université
d’Auvergne qui ne souhaite plus assurer le rôle de coordonnateur de la
gestion. Ainsi, le Département a-t-il
repris en charge cette activité en
bénéficiant de la mise à disposition
des agents de l’État qui y étaient affectés.

› Locaux administratifs :

Agences, Antennes, Centres Routiers Départementaux et Parc
Départemental
Le projet du nouveau Centre Routier Départemental de Ruynes-enMargeride est entré en phase opérationnelle suite au choix d’une équipe
de maîtrise d’œuvre qui a débuté les
études. Outre les locaux sociaux ce
centre abrite une remise de 5 travées
et une aire de stockage abritée. Des
boxes de stockage, existants, seront
améliorés par la couverture du stockage de sel.
Le coût global de l’opération est estimé à 780 000 €.
Enfin, 2016 a permis d’avancer sur
l’achat du terrain du futur pôle routier de Saint-Flour (Parc, Agence,
Antenne et CRD) sur la zone d’activités de Volzac et de finaliser la programmation du projet. Les études
devraient se réaliser en 2017 et les
travaux dans la foulée sur 3 exercices.

Services
Il a par ailleurs été procédé, comme chaque année à des
travaux de grosses réparations et de mise en conformité
(ajout de 3 portes sectionnelles à Mauriac, remplacement des menuiseries au CRD de la Montade et au Parc
d’Aurillac, changement de l’éclairage à St Cernin…).

› Bâtiments culturels

La nouvelle Direction de l’Action Culturelle s’est installée
au 2eme étage du 12 rue M Maurel, avec un réaménagement de l’aile désaffectée effectué par les équipes
mobiles, permettant d’accueillir 4 personnes supplémentaires.

› Terana

De nouveaux encloisonnements par éléments de menuiseries ont été réalisés, ainsi que le remplacement de
nombreux ferme-portes automatiques défectueux.

› Nouveau Centre de

Secours d’Aurillac

Le nouveau Centre de Secours principal a été livré en
début d’année, et inauguré le 14 novembre.
Le bâtiment phare du SDIS du Cantal, attendu depuis
longtemps, est enfin devenu réalité avec l’appui des services et des finances du Conseil départemental.
Le Centre de Secours accueille 120 sapeurs-pompiers et
regroupe trois entités fonctionnelles distinctes mais en liaisons étroites, sur une surface totale de 4 220 m² comprenant comme zones principales :
• Les locaux administratifs du Centre de Secours et du
Groupement soit une surface utile de 320 m²,
• L’hébergement et les locaux de vie soit une surface
utile de 600 m² ;
• La remise des engins d’intervention et la zone technique comprenant les magasins, le standard, les vestiaires et divers locaux techniques, soit une surface utile
de 3 300 m².

Des possibilités d’extension dans le futur seront aménagées pour agrandir l’espace administration.
Initialement fixé à 7,3 M€, le budget de l’opération (hors
mobilier) a finalement été limité à 6,4 M€ toutes dépenses
confondues (études, travaux, équipements, contrôles).
18 entreprises sont intervenues sur le chantier pendant les
14 mois de chantier.
Ce nouvel équipement permettra à coup sûr de garantir un niveau de service élevé pour les interventions d’urgence sur le bassin aurillacois.
En termes de fonctionnement, les dépenses ont été
contenues dans l’enveloppe allouée avec pour
principaux postes les dépenses d’énergie (490 k€),
les loyers et impôts (360 k€) et l’entretien des bâtiments
(270 k€).
Outre le fonctionnement et l’entretien quotidien, ce budget nous permet d’assurer la maintenance réglementaire
de nos bâtiments notamment en termes de sécurité et
surtout ceux accueillant du public.

L’hébergement permet d’accueillir dans de bonnes
conditions 24 sapeurs-pompiers de garde. Les chambres
individuelles et collectives sont de type hôtellerie.
Le bâtiment abrite dans une remise unique la trentaine
de véhicules d’intervention.
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› Chiffres clés :

Organisation administrative : 247 Communes au 1er janvier 2017 (dt 6 communes nouvelles)

Voirie : 4 000 km de routes départementales

› Population
Population en 2017 (date de référence statistique insee janvier 2014)
Densité de la population (nombre d’habitants au km )
2

Superficie (en km2)

146 618
25,6
5 726,0

Variation de la population : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en %

-0,2

dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en %

-0,4

dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en %

+0,2

Nombre de ménages en 2012

67 979

Naissances domiciliées en 2014

1 213

Décès domiciliés en 2014

1 973
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› Carte de

l’intercommunalité
au 1er janvier 2017

› carte des 15 cantons
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Le Département,
une collectivité d’avenir
partager

Etre support des intercommunalités
autour d’une offre de services

FAIRE

Etre opérateur pour la Région
de certaines politiques publiques

MUTUALISER

Etre acteur de mutualisations et
de coopérations interdépartementales

Conseil départemental du Cantal

28 avenue Gambetta - 15015 AURILLAC Cedex - Tél. 04 71 46 20 20 - Fax : 04 71 46 21 42

cantal.fr

