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Le mot du Préfet

C'est avec plaisir que je vous propose le rapport d'activité
des services de l’État dans le département de l'Aveyron. Ce rapport
est un impératif réglementaire en vertu du Code Général des
Collectivités Territoriales qui dispose dans son article L-3121-26
que le représentant de l’État dans le département informe le
Conseil Départemental, par un rapport spécial, de l'activité des
services de l’État dans le département.
Ce dernier, sans être exhaustif, démontre l'investissement
de l’État et de ses agents au service de la population et des
collectivités locales.
L'accompagnement des collectivités reste une priorité, en particulier dans un territoire rural
comme le département de l'Aveyron.
2014 fut encore une année d'intense mobilisation des services, en particulier de ceux chargés
de la politique de l'emploi. Alors que le contexte national restait très difficile, le département de
l'Aveyron, bien qu'impacté par les effets de la crise, est resté fidèle à sa réputation et a su résister,
mieux que d'autres, dans bien des domaines.
Je veux saluer l'engagement commun des collectivités territoriales et de l’État pour
poursuivre l'aménagement du territoire départemental et le doter des services attendus par les
Aveyronnais.
De même, les partenariats noués avec le monde associatif concourent au développement
social, économique, culturel et sportif du département. L'engagement bénévole de milliers
d'Aveyronnais est un bien précieux pour le vivre ensemble qu'il convient de conforter.
Au quotidien, nous avons veillé à maintenir un développement des territoires équilibré pour
les villes comme pour l'espace rural et dans l’intérêt de nos concitoyens.
Je vous souhaite une excellente lecture de ce rapport, en espérant qu'il vous permette de
juger de l'efficacité de l’État et de son action dans le département de l'Aveyron.

Jean-Luc COMBE
Préfet de l'Aveyron
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AGIR EN FAVEUR DE LA CROISSANCE ET DE
L'EMPLOI
L'engagement en faveur des jeunes, des seniors et des publics les
plus éloignés de l'emploi
Le taux de chômage en 2014 pour le département de l’Aveyron est de 7,4 % au 2ème trimestre
2014 (7,7 % en 2013). Il est inférieur à celui de la région Midi-Pyrénées (10,1 %) et de la France
entière (9,7 %).
Le public jeune (2 443 personnes de moins de 25 ans) représente encore 15,2 % de la demande
d’emploi. Toutefois, fin 2013, la part des jeunes était de 17 %.
En revanche la situation des seniors s’est dégradée, passant de 3 622 demandeurs d’emploi en
2013 à 3 907 en 2014.
Les personnes en situation de handicap ne sont pas épargnées, avec 2 278 personnes au chômage
(2 096 en 2013), soit une augmentation de 11 % sur un an.

Les actions spécifiques pour le public jeune
La mobilisation pour les emplois d'avenir
Depuis le lancement de ce programme fin 2012, 676 jeunes ont pu
bénéficier de ce dispositif.
Les emplois d’avenir (EAV) ont été mobilisés sur l’année 2014
avec un objectif fixé de 281 contrats pour le département de
l’Aveyron. 286 ont été réalisés soit 102 %.
Au 31 décembre 2014, l’objectif a été atteint. Il est à noter que 63 EAV (soit 22 %) ont été
conclus sur le secteur marchand. La réussite de ce dispositif est le résultat d’un bon partenariat
entre les acteurs de l’emploi et les employeurs du département.
Les emplois d'avenir se répartissent dans les secteurs suivants :
Secteur non marchand :
-

127 dans le secteur de l’hébergement social et médicalisé
100 dans les collectivités, communes et intercommunalités
32 dans les associations sportives
29 dans les établissements d’enseignements et les organismes de formation continue
25 dans les centres hospitaliers
25 dans l’action sociale et l’hébergement
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Secteur marchand :
-

35 dans l’hôtellerie-restauration
31 dans le commerce de détail
31 dans l’agriculture et les groupements d’employeurs agricoles
10 dans la boulangerie
6 dans les transports

L'alternance
En 2014, l'Unité Territoriale de la DIRECCTE a mobilisé les partenaires pour le développement
de l’apprentissage. Les actions menées avaient pour objectifs la prospection par téléphone,
courriel et visites d’entreprises, afin d’informer les employeurs sur ce dispositif, de les inciter à
recruter un apprenti et les aider dans les formalités administratives.
D’autres actions ont été mises en œuvre en direction du public :
-

Consultation en temps réel des offres disponibles sur le territoire
Ateliers avec mise en relation sur les offres non pourvues
Organisation d’un forum de l’alternance
Intervention dans les établissements scolaires
Développement de mini-stages de 5 jours pour les collégiens et lycéens durant les
vacances scolaires
- Mise en œuvre d’une manifestation dédiée à l'apprentissage pour les personnes
handicapées.

L'insertion professionnelle des jeunes
Au cours de l’année 2014, 440 jeunes de 16 à 25 ans révolus rencontrant des difficultés
particulières d’insertion professionnelle sont entrés dans le cadre du dispositif CIVIS (« contrat
d’insertion dans la vie sociale »). A ce titre, ces jeunes ont bénéficié d’un accompagnement,
financé par l’État, visant à organiser les actions nécessaires à la réalisation des projets d’insertion
dans un emploi durable.
Il s’agit d’un accompagnement personnalisé (par un référent de la Mission locale sur une durée
d’un an renouvelable) adapté aux difficultés rencontrées, à la situation du marché du travail et
aux besoins de recrutement. Il vise à lever les obstacles à l’embauche et à développer ou
restaurer l’autonomie des jeunes dans la conduite de leur parcours d’insertion. Il peut
comprendre des mesures d’orientation, de qualification ou d’acquisition d’expérience
professionnelle
2

De plus, les titulaires d’un CIVIS âgés d’au moins 18 ans peuvent bénéficier d’un soutien de
l’État sous la forme d’une allocation versée pendant les périodes durant lesquelles ils ne
perçoivent ni une rémunération au titre d’un emploi ou d’un stage, ni une autre allocation. Pour
2014, 129 560 euros ont été mobilisés au bénéfice de jeunes en CIVIS.
L’État a également mobilisé les crédits du fonds d’insertion professionnelle des jeunes (FIPJ).
A ce titre, 22 500 euros ont permis de conventionner d'une part, la Mission locale pour gérer
l’attribution d’aides d’urgence au profit de jeunes suivis par la structure ; d'autre part, trois
opérateurs pour travailler à la résolution des freins à l’insertion des jeunes sur le marché du
travail en ce qui concerne l’axe mobilité géographique.
Parallèlement, 18 300 euros ont été engagés au travers du dispositif « Parrainage ». Le
parrainage s’adresse aux jeunes rencontrant des difficultés dans l’accès ou le retour à l’emploi en
raison de leur situation sociale, de leur origine ethnique, de leur lieu d’habitat, de leur faible
niveau de formation, d’absence de réseau de relations pour une introduction auprès des
employeurs. 87 jeunes ont bénéficié des conseils et du réseau de parrains/marraines (actifs ou
retraités) dans leur démarche de recherche d’emploi.

Le public senior
La mobilisation pour les contrats de génération
Cette mesure est un levier pour la compétitivité des entreprises et un outil pour l’emploi des
jeunes et des seniors.
L’unité territoriale de la DIRECCTE
a mandaté AFPA transition pour
l’organisation de plusieurs réunions
avec les chambres consulaires
auxquelles étaient invitées les
entreprises présentes sur les
différents territoires. En outre, cet
organisme a permis la diffusion dans
trois radios locales, d’informations
relatives au contrat de génération.
Par ailleurs, les experts comptables
et les agents d’intérim ont reçu un
courrier les informant de ce
dispositif.

Avec 275 contrats de génération enregistrés fin décembre 2014, le département de l’Aveyron se
situe parmi les premiers en Midi-Pyrénées, les acteurs économiques s’étant très vite intéressés à
ce dispositif, dont l’aide financière est passée de 4 000 euros à 8 000 euros dans l’hypothèse
d’un contrat de génération « inversé » (embauche d’un senior et d’un jeune).
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La mise en place d'une manifestation « senior »
Une manifestation dédiée à cette population de demandeurs d’emplois spécifiques a été mise en
œuvre à l’occasion d’un forum emploi du 14 octobre 2014 organisé sur l’arrondissement de
Millau dans le cadre du SPEL et de la semaine de l’emploi de Pôle Emploi : « Dynamique
senior » ou l’ensemble de l’offre de service Formation, insertion, emploi a été mise en visibilité.

Les contrats aidés
Afin de soutenir l’insertion professionnelle des publics les plus éloignés de l’emploi, le
département de l’Aveyron a été doté d’une enveloppe de 877 contrats uniques d’insertion dans
le secteur non marchand (1096 en 2013) et de 162 contrats uniques d’insertion dans le secteur
marchand (157 en 2013).
Au 31 décembre 2014, le suivi des contrats uniques d’insertion (CUI) faisait apparaître que 1068
CUI CAE et 176 CUI CIE ont été conclus, soit respectivement un taux de réalisation de de
122 % et de 109 %.
L’action spécifique initiée par le Service Public de l'Emploi Départemental en lien avec les
services de la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de l’Aveyron au
profit de bénéficiaires de CUI CAE au sein des établissements scolaires du département a été
renouvelée en 2014. 104 personnes ont été accompagnées (dont 95 femmes) par des conseillers,
spécialistes des transitions professionnelles en vue de préparer leur insertion professionnelle à
l’issue du contrat aidé (définition d’un projet professionnel et analyse des compétences
transférables). Ces accompagnements ont été délocalisés sur les principales villes du département
dans un souci d’apporter une réponse de proximité.

Les actions spécifiques à destination des bénéficiaires du RSA
L’État a signé, avec le conseil général une convention d’objectifs et de moyens, pour 2014,
sur deux volets :
Le volet 1 portait sur les contrats aidés avec 150 contrats uniques d’insertion / contrat
d’accompagnement dans l’emploi (ces CUI CAE ont pour objectif de favoriser le retour à
l’emploi de bénéficiaires du revenu de solidarité active par le biais d’un emploi aidé dans le
secteur non marchand avec un accompagnement spécifique), ainsi que sur un engagement du
Conseil général à engager 70 CUI CIE (secteur marchand) toujours au bénéfice des personnes
dans le dispositif RSA.
Le volet 2 portait sur l’Insertion par l’Activité Économique à la suite de la mise en œuvre de la
réforme du financement de l’IAE à compter du 1er juillet 2014.
Par ailleurs, l’État a également conclu avec l’Union Départementale des Associations Familiales
(UDAF) une convention de gestion de l’Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi (APRE). Cette
enveloppe d’un montant de 73 741 euros a permis, au cours de l’année 2014, de concourir
financièrement à la levée des freins ponctuels essentiellement liés à la mobilité géographique et à
la reprise d’activité des bénéficiaires du RSA.
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Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi et l'allègement
d'impôt pour les foyers fiscaux modestes
La mise en œuvre du Pacte de responsabilité et de solidarité
L’Unité territoriale de la DIRECCTE de
l’Aveyron a été chargée par le Préfet, en lien
avec les autres services de l’État, d'assurer la
promotion du Pacte en organisant des
réunions avec les partenaires sociaux et tous
les acteurs de l’économie des territoires tant
en ce qui concerne le CICE que le contrat de
génération.
Des réunions organisées en partenariat avec
les chambres consulaires et l'AGEFOS ont eu
pour objectif de sensibiliser les entreprises à
des démarches d'anticipation de leurs besoins
en personnel par la présentation et la
promotion des dispositifs d'alternance et des
contrats de génération et des aides associées.

Présentation du Pacte aux partenaires sociaux

Plusieurs émissions de radio ont été enregistrées et diffusées et des courriers d’information ont
été adressés aux experts comptables et aux agences d’intérim du département, avec pour objectif
de sensibiliser les entreprises à ce dispositif.

Le déploiement du CICE
Dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité, le
gouvernement a décidé la mise en place du Crédit d’Impôt
pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) pour permettre aux
entreprises, en diminuant le coût du travail des salariés
rémunérés jusqu’à 2,5 SMIC, d’améliorer leur compétitivité en
favorisant les investissements, la recherche, l’innovation, la
formation, la prospection de nouveaux marchés et la transition
écologique et énergétique.
Cette mesure emblématique a fait, dans notre département, l'objet d'une intense communication
auprès des institutionnels et des représentants du monde économique lors de réunions de la
commission départementale de financement de l’économie présidée par le Préfet. Une information
spécifique a été délivrée aux experts-comptables aveyronnais notamment sur les conditions de
préfinancement de la mesure.
La Direction Départementale des Finances Publiques (DDFiP) s'est également appuyée sur les relais
traditionnels que constituent la Chambre de Commerce et d’industrie et la Chambre des Métiers et
de l'Artisanat pour informer le plus largement possible les entreprises.
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Dans le traitement des demandes de remboursement du CICE, la DDFIP s'est attachée à prendre en
compte rapidement les préfinancements de CICE reçus et à rembourser tout aussi rapidement les
demandes de CICE calculées.
Le délai moyen de traitement des dossiers s'est établi à 16 jours en Aveyron, contre 25 jours à
l'échelle nationale.
Grâce au CICE, ce sont près de 20 millions d'euros qui ont été réinjectés dans l'économie
aveyronnaise. Plus de 2 000 entreprises ont été concernées.

L'allègement d’impôt pour les foyers fiscaux modestes

La campagne d'impôt sur les revenus a été marquée en 2014 par l'instauration d'une réduction
d’impôt sur le revenu pour les contribuables de condition modeste (réduction d'impôt de 350 €
pour les célibataires et 700 € pour les conjoints).
Les bénéficiaires de cette mesure n'ont pas eu de démarche à effectuer, la réduction leur étant
automatiquement accordée. La Direction générale des Finances publiques a mis en place un
dispositif d’information spécifique afin d’assurer la bonne information des contribuables.
Au plan départemental, les équipes de la DDFiP dédiées à l'accueil ont été sensibilisées à cette
mesure pour être à même de répondre aux interrogations des contribuables. Pour compléter cette
information, un dépliant intitulé « La nouvelle réduction d’impôt sur le revenu 2014 » a été remis
aux contribuables.
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FOCUS FISCAL 2014

Nombre de foyers fiscaux connus à l'Impôt sur le Revenu : 159 894
dont 43 % d'imposables
Nombre de contribuables reçus en accueil physique :
Nombre de contribuables reçus en accueil téléphonique :
Nombre de réclamations IR ou TH traitées :
Nombre de demandes gracieuses IR ou TH traitées :

77 122
56 352
8 028
3 545

Montant global de l'IR :
Montant global de la TH :

152,2 millions €
63,1 millions € (2013)

Nombre d'entreprises assujetties la TVA :
Nombre d'entreprises redevables de l'IS :

32 268
6 797

Montant global de la TVA :
Montant global de l'IS :

320 183 267 €
67 124 328 €

L'accompagnement de toutes les entreprises
L'activité partielle
En 2014, 108 entreprises ont sollicité une indemnisation au titre de l’activité partielle et
22 303,75 heures ont fait l’objet d’une demande de paiement, dont 3 181,26 concernant le BTP
gros et second œuvre.
S’ajoutent à celles-ci, les entreprises qui ont subi les inondations de fin novembre 2014 dans le
Sud-Aveyron. A ce titre, 14 dossiers ont été déposés concernant 323 salariés.

Le dispositif NACRE
Ce dispositif s’adresse aux porteurs de projet de création/reprise et aux nouveaux dirigeants
d’entreprise relevant des publics « emploi » (demandeurs d’emploi, allocataires RSA,
« seniors »…) pour lesquels une création ou une reprise d’entreprise pérenne et son
développement ne seraient pas envisageables sans un accompagnement mobilisant les fonds
publics État.
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Le développement de l’activité dans les territoires constitue un enjeu fort pour les services de
l’État qui ont, à cette fin, conventionné les opérateurs locaux pour constituer une interface
technique via des permanences délocalisées dans les principales zones géographiques : 248
accompagnements ont été réalisés par respectivement les réseaux consulaires, les associations
B.G.E (ex Boutique de Gestion) et M.P.A (Midi-Pyrénées Actives).
Ces phases d’accompagnement se sont réparties sur 3 appuis techniques :
- faisabilité (78 accompagnements conventionnés),
- appropriation des aspects économiques et financiers (92 accompagnements, auxquels ont
correspondu 92 octrois de prêts à taux zéro via le financement de l’État - Caisse des dépôts
et consignations)
- suivi, dans les trois ans, des porteurs (86).
Pour l’année 2014, ce sont 93 « primo-entrants » qui auront pu accéder au dispositif NACRE
sur le département, s'ajoutant aux bénéficiaires des cohortes précédentes depuis le démarrage du
dispositif en 2009.

La mise en place d'actions dédiées à l'appui ou au maintien des créateurs
d'entreprises
La mise en place d’un « moteur de recherche »
Fruit d’un partenariat et d’un cofinancement UT DIRECCTE / EDF « Agence une rivière, un
territoire », il s'agissait de renforcer la bonne orientation des porteurs de projets en clarifiant les
appuis-conseils ou appuis mobilisables sur le département au profit tant des porteurs de projets
eux-mêmes que des opérateurs « emploi insertion » et des agents chargés du développement
économique des collectivités territoriales.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à l'association B.G.E au vu d’une compétence détenue en
interne de « web master ». Finalisé fin 2014, le déploiement de cet outil fera l’objet d’une
communication dédiée au cours du second semestre 2015 et sera présenté aux acteurs dans les
trois bassins d’emploi du territoire.
La professionnalisation des chefs de TPE en matière de G.R.H
Face à des artisans peu ou pas outillés en gestion des ressources humaines et à un déficit à
solliciter le conseil et l’expertise du réseau consulaire de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat en la matière, la DIRECCTE a souhaité, pour y pallier, mettre en visibilité une offre
de service spécifique sur les thèmes de l’appui au recrutement, de la mise en place d’un plan de
formation, de la modulation du temps de travail, de l’accompagnement au management ainsi que
d’une aide sur toutes questions juridiques.
Un calendrier annuel de conférences/ateliers RH a été mis en place sur les trois arrondissements :
1 conférence, 6 « ateliers RH » délocalisés, 4 pré-diagnostics ont ainsi bénéficié à 58 chefs
d’entreprises répartis sur tout le département. Cette action a permis de fédérer un ensemble
d’acteurs autour de ces temps d’information : Pôle Emploi, CARSAT, SISTA Rodez, SIST
Millau, l’Ordre des experts comptables, BPO, MIDACT, OPP BTP, Interactis, la Mission Locale,
l’association Trait d’Union.
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La promotion du «e-commerce » auprès des chefs d’entreprises en activité
Il s'agissait de permettre à des chefs d’entreprise de valoriser sur internet leurs activités de
services ou de commerce.
En partenariat avec les trois Pôles Emploi de Rodez, Millau et Villefranche-de-Rouergue, la
DIRECCTE a organisé deux modules sur chacun des trois arrondissements : « comment rendre
son site visible, référencement naturel et payant » et « réseaux sociaux : leur importance pour
communiquer, temps et moyens nécessaires ».
Au total, ce sont 63 chefs d’entreprise qui en ont bénéficié sur le département, dont 20 sur
l’arrondissement de Rodez, 24 sur l’arrondissement de Millau et 19 sur celui de Villefranche-deRouergue. Au vu de l’intérêt de l’action, la DIRECCTE a décidé de régionaliser l’action en 2015.
La mise en place d’un réseau de détection précoce des TPE en difficultés
Volumes d’activité insuffisants, recours au financement bancaire quasi-inexistants, prix des fonds
de commerce élevés, mauvaise évaluation des besoins de trésorerie, gestion clientèle et stratégie
commerciale inexistantes sont autant de raisons expliquant les défections constatées en
augmentation.
Pour contrer utilement ce phénomène, il s’agit de mettre en place une détection la plus précoce
possible des situations en détérioration, et faire connaître le dispositif d’accompagnement des
TPE en difficultés et les différents modes de gestion des situations de crise, ainsi que constituer
un « réseau d’alerte » afin de maintenir le tissu des entreprises artisanales.
A cette fin, ont été mis en œuvre :
- la mise en place d’un « réseau de prescripteurs-orientateurs », doté d'une permanence
téléphonique et d'un numéro dédié,
- l'analyse individualisée (et confidentielle) pour proposition d'actions de redressement et
d'accompagnement d'une vingtaine d'entreprises repérées.
Au terme de l'action :
- un outil novateur a été créé : la possibilité d'octroyer aux TPE un prêt de trésorerie avec
bonification d'intérêt (plafond de 20.000 €) en cas de difficultés conjoncturelles (convention de
partenariat chambre de métiers et de l'artisanat, Ordre des experts-comptables, Banque populaire
Oc.)
- la chambre de métiers et de l'artisanat a intégré le site dédié à la prévention des difficultés
d'entreprises (tpe-pme-prévenir.com) mis au point au niveau régional.
Focus sur le suivi des entreprises en difficultés :
- Saisines de la Commission des Chefs de Services Financiers
- plans de règlement échelonné accordés
- durée moyenne des plans (en mois)
- montant global des dettes rééchelonnées
- nombre d'emplois préservés
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26
18
17
8,3 millions d'euros
2 300

Le soutien continu à l'agriculture
La Politique Agricole Commune (PAC)
Le département de l'Aveyron reste le 1er département
français bénéficiaire des aides de la PAC. Au titre de
la campagne 2014, le montant total des aides versées
est de plus de 242 millions d'euros.
- 156 millions au titre du premier pilier (aide
découplée et soutiens directs à la production) ;
- 86 millions au titre du second pilier (soutien à
l'installation, à l'investissement, aux actions agroenvironnementales et indemnités compensatoires de
handicap naturel).
Premier pilier PAC

127 109 900€

Aide découplée (DPU)

90 650 500€

Aides couplées à la production végétale

58 700€

Soutien à l'agriculture biologique (SAB)

408 000€

Aides ovines et caprines (AO / AC)

17 850 000€

Prime au maintien du troupeau de vaches
allaitantes (PMTVA)

18 142 700€

Second pilier PAC

58 380 000€

ICHN

50 070 000€

PHAE

7 950 000€

Autres MAE

360 000€

Total des aides agricoles SIGC au 31-12-2014

185 489 900€

En outre, plus de 390 000€ d'aides non co-financées par l’Europe ont été attribués aux exploitants,
notamment au titre des calamités agricoles mais aussi pour l'identification des animaux ou le
dispositif d'aide aux agriculteurs en difficulté.
Deux indicateurs continuent de démontrer la
vitalité du secteur agricole en Aveyron :
- 131 dossiers de demande de Dotation Jeunes
Agriculteurs en 2014 pour une moyenne d'aide
de 26 761€ en zone de montage et 18 185€ en
zone de piémont.
- 110 dossiers retenus dans le cadre des appels à
projets du plan de modernisation des bâtiments
d'élevage (PMBE)
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Mise en œuvre du plan FEAGA
Les résultats des derniers audits diligentés par l'Union Européenne ont conduit, au vu du risque
élevé de refus d'apurement, le ministère en charge de l'agriculture à mettre en place un plan
d'actions visant à s'assurer que les surfaces couvertes de végétation non agricole sont bine exclues
du bénéfice des aides au titre de la PAC.
Ce plan d'actions, prévu pour deux ans, a consisté en 2014 , sur la base des éléments numérisés par
l'IGN, à identifier la végétation potentiellement non agricole présente sur des surfaces déclarées
par les exploitants dans leurs dossiers PAC et à vérifier l'éligibilité de ces surfaces, essentiellement
par le biais d'échanges avec les déclarants.
En raison de son relief accidenté et de la prépondérance de l'élevage, le département de l'Aveyron
présente un grand nombre d’éléments de végétation potentiellement non agricole dans le
parcellaire des exploitations (haies, bois pâturés, …), si bien que l'Aveyron a été le département le
plus impacté par la mise en place de ce plan d'actions en 2014 : plus de 75 000 anomalies ont été
traitées concernant 90 % des exploitations aveyronnaises.
L'instruction des dossiers a donc nécessité l'envoi de près de 6 000 courriers aux exploitants et a
entraîné la confirmation d'écarts de surfaces pour près de 1 700 dossiers et environ 2 300
hectares, impactant le montant des aides versées à ces exploitants en 2014 mais aussi au cours des
trois campagnes précédentes.
Cette opération a nécessité une mobilisation sans précédent des agents de la DDT en charge de
l'instruction de ces dossiers et l'appui de personnels supplémentaires pour faire face à cette
surcharge de travail.

Changement de programmation budgétaire et transfert de l'autorité de gestion du FEADER
La précédente programmation de la PAC couvrait la période 2007-2013. Toutefois, les
négociations ayant pris du retard, l'année 2014 n'a pas permis de mettre en place les nouveaux
dispositifs prévus. Durant cette année de transition, les dispositifs de la précédente programmation
ont donc été reconduits, mais leur financement a été réalisé à l'aide des crédits de la nouvelle
programmation 2014-2020.
De plus, à l'occasion de ce changement de programmation, la France a décidé de transférer la
gestion des crédits FEADER aux Conseils Régionaux à compter du 1 er janvier 2014. Ce transfert
d'autorité a conduit à des ajustements dans les procédures de traitement des dossiers de demandes
d'aides au titre du second pilier de la PAC.
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La redéfinition des zones vulnérables aux nitrates
Alors que la révision de la zone vulnérable aux nitrates de 2012 avait autorisé un déclassement
substantiel pour le département de l'Aveyron, pour ne maintenir, après le retrait de 44 communes,
que 10 communes représentant 260 km², la proposition présentée au cours de l'été de 2014 en
réponse au contentieux européen, laissait entrevoir un revirement notable de la situation dans la
mesure où elle aurait pu conduire, au titre de la prise en compte de l’eutrophisation continentale, à
étendre la zone vulnérable aux nitrates de quelques 4 600 km² supplémentaires, et à réintégrer 83
communes qui avaient été déclassées au bénéfice des révisions de 2007 ou de 2012, tout en y
ajoutant 76 nouvelles communes.
Le travail conjoint des différents acteurs aveyronnais a permis des ajustements significatifs dans la
méthode utilisée :
- classement à l'échelle du bassin topographique transposé à la section cadastrale dès lors que la
commune n'est que partiellement concernée (69 communes)
- correction des erreurs manifestes et prise en compte de contextes hydrogéologiques particuliers
(14 communes)
La prise en compte de ces critères a permis de ramener à l'issue de la phase de consultation, le projet
à environ 2 800 km², autorisant ainsi une réduction d’environ 40 % de la surface départementale
amenée à être classée en zone vulnérable, par rapport au projet initial.

Le soutien à l'économie sociale et solidaire
L'Insertion par l'activité économique
En 2014 est entrée en vigueur la réforme de l’insertion par l’activité économique. Cette réforme
repose sur un mode de financement clarifié et simplifié par la généralisation à toutes les
structures, Entreprises d’Insertion (EI), Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI),
Associations Intermédiaires (AI) et Ateliers ou Chantiers d’Insertion (ACI), d’une aide au poste
par ETP d’insertion. La réforme du financement de l’IAE doit permettre d’appuyer les Structures
d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) dans leur mission d’insertion et de donner un
nouveau souffle à ce secteur, au service du développement des territoires.
La signature de la convention d’objectifs et de moyens entre l’État et le Conseil Général de
l’Aveyron a permis de garantir la continuité des moyens attribués aux structures, en évitant toute
rupture dans l’accueil des personnes et toute fermeture de structure.
Le montant des crédits s'est élevé à 676 721 euros concernant l’aide au poste et à
l’accompagnement, auxquels s’ajoutent 41 154 euros émanant du fond départemental d’insertion
(FDI) qui a été attribué pour le développement et le soutien des structures en difficulté. Au total,
l'IAE représente pour le département, un budget de 717 875€ concernant 13 structures.
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PROMOUVOIR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET
DURABLE DES TERRITOIRES
Le soutien aux projets des collectivités locales
La Dotation d’Équipement des territoires Ruraux
L’État finance par le biais de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) la plupart
des catégories d’investissement des communes et de leurs groupements dans les domaines suivants:
voirie communale, bâtiments communaux, équipements sportifs, écoles, espaces publics, traitement
et collecte des ordures ménagères ainsi que les projets de développement économique, social et de
maintien ou de développement des services publics.
En 2014, l’enveloppe départementale d’un montant de 7 452 078 € (en hausse de 2,07% par rapport
à 2013) a permis de programmer l’attribution d’aides pour la réalisation de 191 projets. Les crédits
ont été répartis à hauteur de 11% pour les bâtiments scolaires, 32% pour les projets relevant du
domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le
maintien des services publics en milieu rural, 35% pour les espaces publics, les bâtiments
communaux, les équipements sportifs et les équipements de traitement et collecte d'ordures
ménagères, et 22% pour la voirie et les travaux annexes.
En 2014, le versement effectif des aides DETR
aux collectivités territoriales et, donc le soutien à
ce titre de l’État à l’économie locale, s’est élevé à
8 580 523 €.
Les subventions octroyées aux collectivités
éligibles au titre de la DETR ont permis de
financer des investissements pour un montant de
travaux de 47 251 000 €.

Le Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire
Le Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) a vocation à
soutenir, en investissement comme en fonctionnement, les actions qui concourent à mettre en œuvre
les choix stratégiques de la politique d'aménagement du territoire.
En 2014, 4 projets du département de l'Aveyron ont été retenus pour un financement au titre de ce
fonds représentant un montant total de 970 000 €:
- un projet porté par la communauté de communes du bassin de Decazeville Aubin relatif à la
requalification et au réaménagement de la ZAC du Centre (2ème tranche) pour un montant de 400
000 € et un coût prévisionnel de 3 707 600 € HT;
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- un projet porté par la communauté de communes Vallée du Lot d'aménagement d'une véloroute
voie verte au fil du Lot de Bouillac à Conques pour un montant de 200 000 € et un coût d'opération
de 1 020 000 € HT ;
- un projet porté par le SMICA de mutualisation de la numérisation des registres d'actes d'état-civil
des communes adhérentes pour un montant de FNADT de 50 000 € et un coût total d'opération de
200 000 € ;
- un projet porté par la communauté de communes du bassin de Decazeville Aubin de mise en place
de l'ingénierie nécessaire à la mise en œuvre du projet de revitalisation du centre-bourg pour un
montant de FNADT de 320 000 €.

Les dépenses de l’État
MISSIONS

SUBVENTIONS / INTERVENTIONS

Agriculture et Forêt

241 147 289,00 €

Logement et Ville

20 016 661,00 €

Solidarité insertion et égalité des
chances

3 942 309,00 €

Education

6 636 336,00 €

Santé / Sécurité sanitaire

1 288 940,00 €

Routes / Transport / Sécurité
routière

1 073 419,00 €

Environnement / Prévention des
risques naturels

505 947,00 €

MILDT

36 176,00 €

Emploi / Formation

1 119 152,00 €

Aide aux rapatriés

144 879,00 €

Sport / Vie associative

903 565,00 €

Culture et Patrimoine

1 500 481,00 €

Immigration et asile / intégration et
accès à la nationalité française

1 072 673,00 €

Dotations globales de
fonctionnement et dotations de
compensation

285 118 568,00 €

Crédits d'intervention

9 785 489,00 €

TOTAL GENERAL

574 291 884,00 €
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*Tableau hors interventions ARS –
DDFiP – ADEME

Le développement des maisons de santé pluridisciplinaires

Le 12 février 2013, ont été présentées en
Aveyron les 12 mesures du Pacte Territoire
Santé.
La mesure 5 porte sur le déploiement de
l’exercice regroupé. L’Aveyron bénéficie d’une
dynamique importante sur ce thème, soutenue
par l’ARS au travers :

-

du comité technique départemental copiloté par le sous le sous-préfet de Villefranche-deRouergue et la déléguée territoriale de l'Agence régionale de santé, qui s’est transformé en comité de suivi des projets et des maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) en fonctionnement.
Dans le cadre de ce comité, a été élaborée à destination des professionnels de santé et des élus
une notice visant à les accompagner dans la réalisation de leur projet. Cette notice a, par
ailleurs, été soumise à l’Association départementale des maires en vue d'en assurer sa diffusion ;

-

de rencontres individuelles avec les porteurs de projet. Ces rencontres ont pour objectifs d’accompagner les professionnels dans l’élaboration et la rédaction de leur projet de santé.

A ce jour, 15 projets ont été validés ce qui correspond à 9 projets d’exercices regroupés.
En 2014, 1 projet a été présenté et validé par le comité technique régional.
Le territoire n’est pas encore totalement couvert par des MSP. La Délégation de l'ARS s’est attachée
à faire émerger des projets dans le Sud-Aveyron (Réquista et Belmont-sur-Rance) ainsi que dans
l’Ouest (Pôle de santé de Villefranche-Villeneuve). Ces projets seront présentés en 2015.

La dynamique des SCoT et des PLUi
Au 1er janvier 2014, toutes les communes isolées ont rejoint un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
L'année 2014 a été marquée par le renouvellement et l'installation de la commission départementale
de coopération intercommunale à la suite du renouvellement général des conseils municipaux.
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Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT)
A la suite de l’arrêt des quatre périmètres de SCoT en 2013, l'élaboration des SCoT est entrée dans
sa phase opérationnelle. Après la création, fin 2013, des syndicats mixtes du SCoT Ouest-Aveyron
et du SCoT Nord-Ouest Aveyron, ces territoires ont respectivement prescrit l'élaboration de leur
SCoT le 19 juin 2014 et le 27 mai 2014.
Le syndicat mixte du SCoT Centre-Aveyron a été créé le 13 novembre 2014.
En 2014, les trois syndicats mixtes des SCoT Centre, Ouest et Nord-Ouest et les services de l’État
ont conduit la réflexion dans le cadre d'un inter-SCoT, démarche de coopération technique et
politique. Un diagnostic commun pour ces trois territoires sera réalisé en 2015.
Le SCoT du Parc Naturel Régional des Grands Causses a lancé les premières études de diagnostic
courant 2014. Il a animé en novembre et décembre 2014 des séminaires et ateliers thématiques liés
aux grands champs d'intervention du SCoT. L'année 2014 a été marquée pour l’État, sur ce SCoT,
par l'élaboration du Porter à connaissance.

Les Plans Locaux d'Urbanisme intercommunaux (PLUi)
Renforcé par la la loi ALUR du 27 mars 2014, le PLU Intercommunal est un outil essentiel au
service de l'égalité des territoires, car il génère de la solidarité territoriale à travers la planification
partagée.
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L'échelon intercommunal apparaît comme le plus adapté à la mise en œuvre des politiques
d'aménagement, avec une vision globale et durable. Les réunions d'information organisées dans les
communes et les communautés de communes ont participé à l'émergence de diagnostics
intercommunaux et à l'engagement de PLUi.
Fin 2013, deux PLUi étaient opposables ou en cours d'élaboration.
En 2014, huit nouvelles intercommunalités se sont engagées dans la démarche. Prescrire un PLU à
l'échelle intercommunale permet également une mutualisation des coûts, des moyens techniques et
des compétences. L'enjeu des cinq prochaines années portera sur la capacité des territoires à se doter
de ce document stratégique, tant pour la cohérence de l'aménagement que pour la délivrance des
autorisations d'urbanisme. Une réunion de présentation de la loi ALUR, à destination des élus, a
ainsi été organisée dans chacun des arrondissements.

Le développement maîtrisé des énergies renouvelables
L'éolien:vers une plus grande concertation
27 associations, réunies dans un collectif « Sauvons l'Aveyron du
fléau éolien industriel » se sont mobilisées et ont interpellé l'Etat,
le 7 mars 2014, face notamment à la montée en puissance, dans de
nouveaux secteurs du département, de la prospection par les
opérateurs éoliens de nouveaux sites d'implantation.
Le Préfet s'est engagé auprès de ce collectif, à initier une démarche
de communication et d'information et de concertation avec les
différents acteurs concernés.
Deux rencontres ont eu lieu : en juillet avec les opérateurs éoliens ;
en décembre avec les élus locaux. La démarche a été poursuivie,
début 2015, lors d'une rencontre avec les associations.
2014 a vu la mise en application d'une nouvelle procédure
d'instruction pour les projets éoliens : l’autorisation unique. Cette
autorisation unique, mise en œuvre dans un souci de simplification
des procédures administratives, regroupe dorénavant les
autorisations de construire, d'exploiter au titre des ICPE et, le cas
échéant, de défricher.
26 mâts pour une capacité de production de 63MW ont ainsi fait l'objet d'une demande
d'autorisation unique en 2014.
La production des 94 éoliennes, répartie sur 11 centrales, est exploitée pour 207MW de
puissance installée. Par ailleurs, 129 mâts ont été autorisés mais ne sont pas encore construits.
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Le photovoltaïque, un développement ralenti
L'Aveyron reste le 3ème département de Midi Pyrénées en termes de puissance raccordée, mais les
conditions tarifaires de rachat ont conduit à mettre un coup d’arrêt au développement de cette
énergie en Aveyron.
Les 90 000 m² de panneaux au sol autorisés sur trois centrales ne sont pas encore tous sortis de terre
et seul un nouveau projet sur le site de « La découverte » à Decazeville est en phase d'instruction
pour 80 000 m² supplémentaires.

La rénovation énergétique et la l'action en faveur du logement
PREH - ANAH
Réuni le 26 mai 2014, le comité de pilotage du Plan de
Rénovation Énergétique de l'Habitat (PREH) a été
installé en octobre 2013. Ce comité, piloté par la DDT,
associe les collectivités locales, les institutions, les bailleurs
sociaux, les professionnels du bâtiment, les fournisseurs
d'énergie afin d'assurer une synergie autour de la rénovation
énergétique.
Concernant l'Agence NAtionale de l'Habitat (ANAH), en
2014, l’État a fait un effort sans précédent sur le
département de l'Aveyron puisqu'il plus que doublé sa
dotation (y compris pour le programme Habiter mieux),
passant de 4 228 418€ à 9 949 313€. 908 propriétaires ont
été aidés contre 419 en 2013, représentant 1 080
logements. Ce travail a pu être réalisé grâce à la collaboration des collectivités locales. L'ensemble
de ces aides en faveur des propriétaires va générer de l'ordre de 32 millions d'euros de travaux.
80 % des ménages aidés réalisent des travaux d'économie d'énergie dans leur logement avec un gain
énergétique moyen de 40 %.
Pour le logement social, l’État a engagé 313 099€ hors minoration de la TVA et exonération de la
taxe foncière, pour financer 172 logements.
Enfin, pour l'habitat indigne, le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne a traité 124
signalements, soit sensiblement le même volume qu'en 2013.

La Protection des espaces agricoles
Installée en Aveyron depuis 2012, la Commission Départementale de la Consommation des
Espaces Agricoles s'est réunie à six reprises en 2014 et a rendu un avis sur 6 PLU, 3 cartes
communales et 133 autorisations d'urbanisme.
Depuis la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, cette
commission a vu son champ d'intervention s'élargir avec la création d'une commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
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Elle peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles,
forestières et à vocation ou usage agricole, notamment sur les moyens de contribuer à la
limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation agricole.

La protection du paysage
La lutte contre l'affichage publicitaire illégal
L'action départementale de lutte contre l'affichage illégal a été initiée en 2012 et s'est poursuivie
en 2014.
Cette action s'est faite en concertation avec le grand public, les collectivités locales et les
professionnels par le biais de réunions d'information ou de plaquettes explicatives.
Des actions de police ont également été menées dans les secteurs identifiés comme prioritaires
dans le programme départemental. Elles ont permis la dépose de 600 dispositifs illégaux, en
particulier sur les communes de Luc-la-primaube, Olemps, Sébazac-Concourès, Espalion, SaintCôme d'Olt, Capdenac-Gare, les communautés de communes de Millau-Grands Causses et du
Saint-Affricain ainsi que sur le secteur des lacs du Lévézou.

Zone de Sebazac-Concourès avant

Zone de Sébazac-Concourès après
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Le soutien au patrimoine et à la culture
Inauguration du Musée Soulages à Rodez
Le temps fort culturel de l'année 2014 a été
l'inauguration du musée Soulages, le 30 mai, à
Rodez, en présence du Président de la
République et de Pierre Soulages. C'est
l'aboutissement d'un projet né en 2004 et qui,
dès l'origine, a reçu l'aide et l'appui du ministère
de la Culture et de la Communication .
Le musée Soulages de Rodez, ville natale du
peintre, grande figure de l’abstraction tant en
France qu’à l’étranger, abritera la donation de
Pierre et Colette Soulages accordée à la
communauté d’agglomération du Grand Rodez,
l’une des plus conséquentes consenties par un
artiste de son vivant, avec quelque 500 pièces.
Imaginé par les architectes catalans de RCR, ce musée enveloppé d'acier Corten se veut un bâtiment
résolument contemporain et intégré au paysage. Il a accueilli depuis son ouverture 270 000
visiteurs

Le parcours de la commande publique en Aveyron
À l'occasion des 20 ans de la commande passée par l'État à Pierre Soulages
pour la création des vitraux de l'abbatiale Sainte-Foy de Conques, la Drac,
en partenariat avec le comité départemental du tourisme, a conçu un
parcours permettant de mieux faire connaître au grand public les autres
créations réalisées au titre de la commande publique en Aveyron.
Entre le Chemin de croix peint par Gustave Moreau pour l'église de
Decazeville, en 1863 et La Triangulaire de Cransac de Joëlle Tuerlinckx
réalisée en 2011, 150 ans de création seront à découvrir entre Conques,
Decazeville, Cransac, Aubin (vitraux de Daniel Coulet à l'église NotreDame) et Rodez (musée Denys-Puech Intégrations de François Morellet en
1989 et Elliot of faithfield de Aurèle en 2005, et les vitraux de Stéphane
Belzère à la cathédrale, 2007).

La Belle Saison
L'Aveyron a aussi fait la part belle à la « Belle Saison », opération nationale du Ministère de la
Culture pour permettre la rencontre de l’enfant et de l’adolescent avec l’art vivant. Le lancement
de la manifestation en Midi Pyrénées a eu lieu officiellement à la MJC de Rodez le 19 Novembre
dans le cadre du « Festival Novado » et a bénéficié d'un soutien de la DRAC.
Ce projet franco-québécois culturel, artistique et éducatif avait pour objectif de sensibiliser les
adolescents à l’art théâtral et marionnettique, tout en favorisant les rencontres et en stimulant la
réflexion sur la création et la diffusion des arts jeunes publics sur les deux territoires.

20

AGIR EN FAVEUR DE LA JEUNESSE ET
CONSOLIDER LE LIEN SOCIAL
La réforme des rythmes scolaires
L'organisation du temps scolaire dans les écoles, mise en place par le décret n°2013-77 du 24
janvier 2013, permet de mieux répartir le temps d'enseignement sur la semaine en assurant une plus
grande régularité des apprentissages. L’objectif est de mieux respecter les rythmes naturels
d'apprentissage et de repos des enfants afin de favoriser la réussite de tous à l'école primaire.
Au printemps 2014, la majorité des communes de l’Aveyron avaient élaboré leur projet
d’organisation du temps scolaire et l'avaient communiqué à la DSDEN de l’Aveyron, accompagné
ou non d’un Projet EDucatif Territorial (PEDT).
Un décret n° 2014-457 du 7 mai
2014 (décret « Hamon ») a
modifié sensiblement le cours de
la mise en œuvre de la réforme
en ouvrant la possibilité pour les
recteurs d’académie d’autoriser
des expérimentations permettant
de prendre en compte des
organisations différentes du
temps scolaire, sur 8 demijournées au lieu de 9, dans le
cadre d'un projet centré sur les
intérêts de l'enfant et sa bonne
prise en charge tout au long de la
semaine scolaire.
En Aveyron, 14 écoles concernant 14 communes ont obtenu la possibilité d’expérimenter une
organisation sur 5 matinées et 3 après-midi lorsque cela permettait de mieux organiser les activités
périscolaires en optimisant les disponibilités des divers intervenants. Sur ces 14 écoles, deux ont
obtenu une autorisation pour l’année scolaire 2014-2015, ce qui signifie qu’un bilan doit être fait
avant la fin de cette même année scolaire.
A la rentrée scolaire de 2014, toutes les écoles publiques de l’Aveyron ainsi que 4 écoles privées
mettaient en application la réforme des rythmes sur 9 demi-journées pour la grande majorité d’entre
elles.
Les enjeux de cette réforme sont non seulement de mieux répartir sur la semaine les temps
consacrés aux apprentissages fondamentaux aux moments où la capacité d’attention des élèves est
la plus grande mais aussi de favoriser une prise en charge globale de l’enfant dans ses différents
temps de vie en promouvant des PEDT mis en œuvre conjointement par l’école et les collectivités
locales, les familles et le tissu associatif.
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L’État s’est mobilisé aux côtés des communes pour les aider à organiser des activités périscolaires
de qualité, en les accompagnant financièrement par le fonds d’amorçage et en les soutenant dans
l’élaboration de leur projet éducatif territorial. En Aveyron, l’État a attribué 353 000 € aux
communes, en fin d’exercice budgétaire 2014, au titre du premier tiers de versement du fonds
d’amorçage. Le complément d’environ 700 000 € a été versé au printemps 2015.
Un groupe d’appui départemental, installé depuis septembre 2013, a tout au long de l’année 2014
permis d’aider 65 communes dans l’élaboration de leur projet éducatif territorial. En janvier
2014, ce groupe d’appui départemental a notamment organisé quatre réunions dans les territoires à
l’intention des maires du département pour expliciter à nouveau les réglementations applicables en
termes d’organisation et d’encadrement d’activités périscolaires ainsi que les incidences en termes
de déclaration et de financement.
Avec l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2015, le fonds d’amorçage pour la réforme des
rythmes scolaires devient un fonds pérenne de soutien aux communes et aux EPCI qui auront
élaboré un projet éducatif territorial. Dans cette perspective, le groupe d’appui départemental sera
élargi pour permettre la généralisation des projets éducatifs territoriaux sur l’ensemble du territoire.

Le réseau d'éducation prioritaire

Inscrite dans la loi de refondation de l’école, la réduction des inégalités sociales et territoriales est
l’une des priorités du Gouvernement. Or, la carte nationale de l’Éducation prioritaire n’avait pas
évolué depuis 2006 et se trouvait largement déconnectée de la réalité sociale.
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Dans cette perspective, en fin d’année 2014, 14 réseaux d’éducation prioritaire et 5 REP + ont été
arrêtés par la ministre de l’Éducation Nationale sur les propositions de la rectrice de l'académie de
Toulouse.
En Aveyron, un REP composé de deux collèges, celui de Decazeville et celui de Cransac (les deux
établissements ayant une direction unique) a été mis en place. Ce réseau correspond
incontestablement à la politique de l’éducation prioritaire avec une désespérance sociale et
territoriale qui pèse sur les performances de l’Ecole.
A ces deux collèges, sont associées 14 écoles dont 9 du secteur de recrutement du collège de
Decazeville et 5 du secteur de recrutement du collège de Cransac. Les 4 collèges du nord Aveyron,
qui avaient été associés à la réflexion, n’entrent pas dans l’Éducation prioritaire conformément aux
critères sociaux qui ont été définis.
La relance de l’éducation prioritaire doit permettre de réengager des politiques qualitatives
(dispositif de scolarisation des deux ans, « plus de maîtres que de classes », réseau d’aide aux élèves
en difficultés..) au service de l’objectif de favoriser la réussite de tous les élèves. En outre, une
réflexion est engagée sur l’ensemble de ce réseau d’éducation prioritaire pour aboutir
prochainement à l’élaboration d’un contrat de réussite scolaire.
Par ailleurs, l’Éducation nationale accompagnera les deux sites prioritaires au titre de la politique de
la ville (Onet-le-Château et Villefranche-de-Rouergue) bien qu’ils ne constituent pas un réseau
d’Éducation prioritaire.

La nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville
Dans le cadre de la loi du 21 février 2014, la nouvelle géographie d’intervention de la politique de
la ville a été dévoilée. Ce sont ainsi 1300 quartiers qui ont été identifiés. Ils se substituent
notamment aux 2 500 quartiers en CUCS existants.
Pour le département de l’Aveyron, deux quartiers prioritaires (QP) entrent dans ce nouveau
dispositif :
- Les Quatre Saisons sur la commune d’Onet-le-Château et dans Le Grand Rodez,
- La Bastide sur la commune de Villefranche-de-Rouergue.
Un premier travail a été réalisé en juillet 2014 avec les collectivités concernées quant à la
délimitation précise du périmètre de ces deux quartiers prioritaires. Le décret du 30 décembre 2014
a validé le périmètre de ces deux quartiers.
La gouvernance est bien formalisée et mise en place qu’il s’agisse du quartier des Quatre Saisons
que celui de La Bastide.
Le travail d’élaboration du diagnostic territorial partagé a été amorcé sur le dernier trimestre de
l’année 2014 avec la constitution de trois groupes de travail correspondant aux trois piliers :
cohésion sociale, cadre de vie et renouvellement urbain, développement économique et emploi.
La phase de rédaction des deux contrats avec notamment le plan d’actions, est prévue sur le 1 er
trimestre 2015 avec une signature des contrats avant la fin du 1er semestre 2015.
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L'hébergement et la politique sociale du logement
L'habitat insalubre
Au titre du contrôle sanitaire des logements, 54 visites ont été réalisées, 8 logements ont été
qualifiés d’insalubres, dont 2 avec la mise en œuvre d’une procédure administrative. 5 enquêtes
environnementales ont été réalisées à la suite d'une intoxication au monoxyde de carbone chez
des particuliers.

L'habitat indigne
Tous les signalements en matière d’habitat indigne sont centralisés au Pôle Départemental de Lutte
contre l’Habitat Indigne, le PDLHI, créé en février 2012, piloté par la DDT (Direction Départementale des Territoires) et composé de l'ARS, du Conseil départemental, du représentant de l'Association départementale des maires, de l’UDAF, de la CAF, ainsi que du Procureur de la République.
En fonction de la situation, les signalements sont orientés vers l’ARS, la mairie de la commune
concernée ou l’opérateur. Une réunion mensuelle à la DDT permet de réunir l’ensemble du PDLHI,
de décider de l’orientation des derniers signalements et de faire le point sur l’avancée des dossiers
habitat en cours.

Les dispositifs d’Accueil Hébergement Insertion
Plus d'1,8 millions d'euros ont été mobilisés en 2014 pour mettre en œuvre les mesures
d'accompagnement par l'hébergement et l'insertion des personnes défavorisées au travers de :
. 62 places de Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS),
. 40 places de maison relais,
. 174 places financées par le dispositif Allocation Logement Temporaire (ALT),
. 20 places Hébergement d'Urgence (HU) pérennisées.
De plus, 127 mesures « Accompagnement vers et dans le logement » ont été co-financées.
15 places sont réservées aux femmes victimes de violences sur l’ensemble des places
d’hébergement ouvertes.
La mise en œuvre de ces financements représente près de 70 conventionnements.
Le Service Intégré d'Accueil et d'Orientation joue un rôle stratégique : Samu social, observatoire
départemental de l'Accueil Hébergement Insertion (AHI) et orientation de l'hébergement.
Dans le cadre des travaux d’élaboration du prochain Plan Départemental d'Action pour le Logement
et l'Hébergement des Personnes Défavorisées, quatre ateliers de travail ont été réunis dont 1'atelier
« table ronde » avec les usagers des dispositifs de l’AHI.
En matière d'expulsions locatives, les instances locales de prévention des expulsions ont examiné,
sur les trois arrondissements, 157 dossiers : 75 assignations, 56 commandements de quitter les lieux
et 26 demandes de concours de la force publique.
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La loi ALUR identifie deux axes d’amélioration de la prévention des expulsions locatives. Il s’agit
d’une part, de traiter les impayés de loyers le plus en amont possible ; d’autre part, de renforcer le
rôle des Commissions de Coordination des Actions de Préventions des Expulsions Locatives
(CCAPEX).

L'hébergement des demandeurs d'asile
L'enveloppe dédiée à l'hébergement des demandeurs d'asile est de 1 030 662 € répartis comme suit :
- Centre Provisoire d'Hébergement (CPH) pour les réfugiés : 20 places,
- Centre d'Accueil pour les Demandeurs d'Asile (CADA) : 90 places (ouverture de 12 places
supplémentaires au 2 janvier 2015 portant la capacité du CADA de 78 à 90 places),
- hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) : 24 places (Hôtel Lagarde à Onet le
Château) + 2 places supplémentaires non pérennes de décembre à octobre 2015.
Une réunion de concertation « demandeurs d'asile » existe en Aveyron et permet de favoriser les
échanges avec les différents partenaires en privilégiant un lien relationnel avec eux sans en oublier
la mission principale : la priorisation des familles en demande d'asile dans le suivi du DN@.
La DDCSPP, le SAO (Service d’Accueil et d’Orientation), le CADA, le CPH composent cette
instance de concertation., qui permet une avancée notable dans les situations dites "complexes".
Pour compléter ce dispositif, la DDCSPP en lien avec le SAO effectue un point mensuel des
arrivées des demandeurs d’asile en Aveyron.

L'accessibilité des lieux recevant du public

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, imposait la mise en accessibilité des établissements recevant du
public existants, au 1er janvier 2015.
Face au constat partagé que cette échéance ne serait pas respectée, de nouvelles dispositions
réglementaires ont été prises. Depuis le mois de septembre 2014, une ordonnance a créé les
agendas d'accessibilité programmée (Ad'AP). Il s'agit d'un document de programmation
pluriannuel qui précise la nature, le coût et l'échéancier des travaux nécessaires à la mise en
accessibilité de tous les ERP.
En 2014, la thématique de l'accessibilité a généré : l'instruction de 341 dossiers, des réunions de
sensibilisation, des formations et une information continue auprès des porteurs ou concepteurs de
projets.
Focus sur : la journée de sensibilisation à l'accessibilité
Le samedi 8 novembre 2014 s'est tenu à Rodez, en partenariat avec les associations de personnes
handicapées, la MDPH, la CAGR, les services de l’État, une journée dédiée à l'échange sur les
questions d'accessibilité des bâtiments, et les conditions réglementaires de cette thématique.
25

Le soutien au monde associatif et sportif
Le dispositif d'appui au développement local
Organisme doté de fonds par l’État, le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) a pour
mission d'organiser une offre de services dédiée spécifiquement aux associations du département.
En leur apportant le concours de consultants spécialisés sur différents sujets après pré-diagnostic
(G.R.H fonction employeur, consolidation économique...), il s'agit d'accompagner les
associations à la résolution de leurs problématiques spécifiques (conjoncturelles ou structurelles).
Sont en jeu le développement ou le maintien du nombre d'emplois mais également tous sujets
permettant le développement d’activité.
En 2014, 20 accompagnements individuels ont été déclenchés et trois démarches ont été
entreprises en accompagnement collectif au profit notamment de deux cibles : l’insertion par
l’activité économique et le secteur culturel. Par ailleurs, 27 associations ont bénéficié d’appuis,
collectivement ou individuellement.
Globalement, les associations rencontrées en 2014 par l'UT DIRECCTE représentaient un total
d’emplois de 129 équivalents temps pleins – dont 60 emplois permanents, 63 emplois aidés et six
emplois de type intérimaire (intermittents ou contrat à durée déterminée d’insertion).

L'éducation populaire et le service civique
L'éducation populaire et le soutien à la vie associative
Le Fonds Départemental pour la Vie Associative (FDVA) a permis de former les bénévoles de 19
associations (34 000 euros), d’accompagner deux nouveaux projets associatifs (5 000 euros) et de
soutenir le Centre de ressources et d’information des bénévoles (CRIB).
Au titre du Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l'Education Populaire (FONJEP), 23 postes
« Jeunesse et éducation populaire » ont été aidés à hauteur de 7 164 euros, soit une enveloppe de
164 772 euros.
29 projets associatifs ont été soutenus pour 37 692 euros.
Le service civique
59 structures ont obtenu un agrément depuis
2010, sans comptabiliser les agréments nationaux
(Ligue de l’enseignement, MJC, Droit des
Femmes...).
41 structures bénéficient du service civique, dont
6 communes et 15 associations sportives, ce qui
représente 39 jeunes volontaires.
L’État prend en charge ce dispositif à hauteur de 88 414,60 euros.
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Le dispositif AJIR (Aveyron Jeunes Initiatives responsabilités)
Dans le cadre du dispositif AJIR (Aveyron Jeunes Initiatives responsabilités), 12 projets, réalisés par
un total de 92 jeunes ont été aidés par des bourses totalisant 12 300 euros, grâce à un partenariat
financier avec la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) et la Mutualité Sociale Agricole (MSA).

Le CNDS
Le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS), dont le budget est abondé par des
prélèvements et des taxes sur les jeux et les droits de retransmission télévisée des manifestations
sportives, a doté l’Aveyron de 460 000 euros. Cette dotation, répartie sur l'ensemble des disciplines
sportives a permis, par exemple, le financement 5 emplois pour 60 000€ ; 5000€ ont été consacrés
pour une opération nationale « savoir nager » ; et 5000€ ont été alloués pour une aide à la prise de
licence sportive pour les plus démunis. Les aides ont été orientées vers les publics éloignés de la
pratique, en lien avec la santé, l’égalité femmes-hommes.
Par ailleurs, une autre enveloppe dédiées à la construction ou à la réhabilitation de plus grande
ampleur (terrains de tennis, piscines, …) a été mobilisée pour financer à hauteur de 200 000€
l'accessibilité de la piscine d'Onet-le-Château.

Le devoir de mémoire
Le lien armée nation
Deux rallyes citoyens ont été organisés par le trinôme académique (le Délégué Militaire
Départemental, l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale et la Direction
Départemental des Services de l’Éducation Nationale) en lien avec des établissements scolaires
de Rodez et de Millau.

Atelier de l'ONAC-VG

Atelier sapeurs pompiers
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Ces rallyes permettent aux élèves de découvrir
les institutions au travers d'une compétition
ludique. Ils sont amenés à participer à des
ateliers tenus par l'Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre, la police, la
gendarmerie, les sapeurs pompiers, l'armée ou
encore les Ordres Nationaux.

Atelier de la police nationale

Les relations inter-générationnelles
Participation des jeunes aux cérémonies patriotiques
Tout au long de l'année se déroulent des cérémonies patriotiques. Afin de renforcer la présence de
jeunes, la DASEN s'est engagée dans un travail de sensibilisation des établissements scolaires.

Depuis plusieurs années, le nombre d'élèves
participant
aux
cérémonies
est
en
augmentation. L'exemple significatif reste la
cérémonie du 11 novembre au monument au
morts de Rodez, où plusieurs centaines
d'élèves étaient réunis pour commémorer le
centenaire de la 1ère Guerre Mondiale en
2014.

Cérémonie du 11 novembre

Monument aux morts du cimetière de Rodez

Cérémonie du 19 mars
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Signature d'une convention avec le musée de l'uniforme
Cette convention signée le 28 mai entre l'Etat, le DASEN, la mairie de Livinhac-le-Haut et le
Musée de l'uniforme permet l'installation d'un parcours pédagogique sur la grande Guerre ouvert
à l'ensemble des élèves du département. Ce parcours a été élaboré en amont par un groupe
d'enseignants afin de bâtir un parcours pédagogique pertinent et coordonné.
Le Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD)

Ce concours récompense chaque année des
productions de collégiens ou de lycéens en
fonction d'un sujet national. Concours phare
pour l’Éducation Nationale, on constate une
augmentation constante des participants. A
l'issue des décisions du jury, une cérémonie est
organisée en Préfecture pour récompenser les
lauréats.

Lauréats 2014 du CNRD
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GARANTIR LA SECURITE ET LA PROTECTION DES
POPULATIONS
L'insécurité routière
En dépit, d'une baisse relative du nombre d'accidents (168 contre 174), de blessés (205 contre 271)
ou de tués (32 contre 34), sur les routes aveyronnaises, 2014 reste une année accidentogène. Si
l'évolution sur le long terme montre une nette diminution des tués, il est à relever une certaine
stagnation des chiffres depuis quelques années.
En 2014, 906 suspensions de permis de conduire et 142 retraits de permis pour solde nul, ont été
prononcés.
Accidentologie routière en Aveyron en 2014
Nombre mensuel année précédente et année en cours (Base de la Mise à jour)
Mise à jour au

31 décembre 2014
transféré le : 5 juin 2015

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Cumul

11
11

13
13

8
19

12
25

20
39

7
32

8
47

13
45

16
63

10
55

17
80

17
72

26
106

20
92

21
127

22
114

19
146

15
129

14
160

18
147

18
178

14
161

16
194

7
168

Cumul

1
1

3
3

1
2

4
7

4
6

3
10

3
9

1
11

1
10

3
14

2
12

0
14

8
20

4
18

5
25

3
21

4
29

0
21

1
30

4
25

2
32

4
29

2
34

3
32

12
12

11
11

10
22

13
24

29
51

7
31

8
59

18
49

20
79

10
59

23
102

26
85

37
139

25
110

42
181

30
140

23
204

22
162

21
225

19
181

27
252

14
195

19
271

10
205

Accidents

Tués

Tous Blessés
Cumul

Blessés
Hospitalisés

8

8

5

6

16

2

4

5

10

8

19

16

23

14

22

21

13

18

14

13

13

11

13

9

Cumul

8

8

13

14

29

16

33

21

43

29

62

45

85

59

107

80

120

98

134

111

147

122

160

131

Blessés Légers

4

3

5

7

13

5

4

13

10

2

4

10

14

11

20

9

10

4

7

6

14

3

6

1

Cumul

4

3

9

10

22

15

26

28

36

30

40

40

54

51

74

60

84

64

91

70

105

73

111

74

Des actions de prévention ont été menées, en particulier au sein des établissements scolaires. Ainsi,
plusieurs milliers d'élèves ont reçu une sensibilisation aux dangers de la route.

Atelier gendarmerie nationale lors des rencontres
de la sécurité

30

Atelier police nationale lors des rencontres de la
sécurité

La police nationale a, pour la première fois en 2014, bénéficié de plusieurs motards CRS qui, sur
une semaine, ont permis de renforcer la lutte contre les mauvais comportements au volant, en
particulier contre l'utilisation du téléphone portable.
La gendarmerie nationale, pour sa part, a relayé, lors du Téléthon 2014 à Villefranche de Rouergue,
l'utilisation du « simulateur seniors ». Ce dispositif (harnais pour rigidifier dos et genoux,
alourdissement des chevilles, lunettes spéciales pour réduire le champ de vision, casque anti-bruit
pour réduire l'audition ...) permet aux futurs jeunes automobilistes de ressentir la réalité du
quotidien de personnes âgées qui sont, en tant que piétons, parmi les premières victimes de
l'insécurité routière.
La gendarmerie a également été dotée de 2 véhicules avec radar embarqués ETM (Équipements de
Terrain Mobiles) qui permettent de contrôler, tout en roulant, la vitesse des véhicules.

Un des deux "ETM" de la gendarmerie nationale

La prévention de la délinquance
Les chiffres
Tout comme les années passées, la délinquance reste relativement faible dans le département de
l'Aveyron.
Parmi les différents agrégats, on note que les vols avec violences sont en baisse de 11 % (89 faits
contre 100 en 2013), de même que les vols de voitures en diminution de 12 % (121 faits contre
137). Pour ce qui concerne les cambriolages, une hausse a été constatée pour les résidences
principales de 11 % (396 faits contre 357), alors qu'une baisse de 29 % a été enregistrée sur les
commerces (240 faits contre 340).
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Les réponses apportées
Le Plan Départemental de Prévention de la Délinquance, qui couvre la période 2014-2017, est
issu de la concertation entre les élus, les associations, l'autorité judiciaire, le conseil départemental
et les services de l’État. Il poursuit quatre priorités :
1ère priorité : les jeunes exposés à la délinquance : le but est d'éviter le basculement et l'enracinement
dans la délinquance ;
2ème priorité : la prévention des violences faites aux femmes ainsi que des violences intrafamiliales,
mais aussi la responsabilisation des parents et l'aide aux victimes ;
3ème priorité : l'amélioration de la tranquillité publique ;
enfin, 4ème priorité : l'amélioration de la gouvernance par l'élaboration d'une stratégie territoriale
dans les territoires dotés de CLSPD ou d'un CISPD.
Afin de répondre de la manière la plus adaptée possible aux enjeux de sécurité locaux, plusieurs
actions ont été menées, notamment en ce qui concerne les vols dans les exploitations agricoles, les
vols liés aux véhicules, les violences conjugales, qui font l'objet de plans spécifiques.
Le Plan de sécurité des exploitations agricoles comprend des mesures
préventives telles que :
- des consultations orales de sûreté délivrées directement sur les exploitations
agricoles ;
- l'alerte des exploitants agricoles par SMS et/ou courriel à la suite de la
commission d'une infraction ;
- des réunions de sensibilisation organisées en partenariat avec la chambre d'agriculture et les
organisations professionnelles.
Le Plan de lutte contre les vols et trafics de véhicules et de pièces détachées prévoit, sur la base
d'un diagnostic (743 faits recensés en 2014), des mesures préventives (opérations de sécurisation
ciblées), ainsi que des mesures répressives et opérationnelles (surveillance des sites Internet,
intensification des contrôles) en lien notamment avec les professionnels du secteur automobile.
En matière de violences conjugales, la signature d'une convention relative au traitement des
mains courantes et des procès verbaux de renseignement judiciaire le 4 décembre 2014 a pour
but d'accompagner les victimes et de ne laisser aucune violence conjugale sans réponse en liaison
avec l'autorité judiciaire. Cette convention réaffirme le principe du dépôt de plainte et le caractère
exceptionnel de la main courante. Elle contribue également à une meilleure prise en charge des
femmes victimes de violences en associant tous les acteurs : police, gendarmerie, justice,
intervenants sociaux, psychologues et associations spécialisées. Le renforcement des coopérations
est l'une des conditions pour une prise en charge de qualité.

32

L'année 2014 a été marquée par le lancement de la lutte contre la
radicalisation violente, en particulier le lancement d'un numéro vert
en mars 2014. Ce numéro doit permettre aux proches de personnes
en situation de radicalisation d'obtenir un soutien et un
accompagnement. Cette thématique s'est amplifiée tout au long de
l'année et les service de l’État sont mobilisés pour lutter contre ce
phénomène avec l'appui de l'ensemble des acteurs de la société
civile.

La gendarmerie s'est, pour sa part, engagée dans la protection des mineurs contre les dangers
d'internet avec la délivrance de « permis internet ». Cette opération a pour objectif de sensibiliser
les élèves de CM2 aux précautions à prendre avec internet et à se méfier des « faux amis ».

Les financements mobilisés
Le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)
Ce fonds a été doté, en 2014, de 33 094€. Il a permis le financement de différentes actions à
l'intention des jeunes exposés à la délinquance, des actions pour améliorer la prévention des
violences faites aux femmes et des violences intra-familiales, et pour améliorer l'aide aux
victimes ainsi que des actions pour améliorer la tranquillité publique. On peut citer par exemple :
- Une action de médiation en milieu scolaire portée par l'Association Départementale d'Aide aux
Victimes et de Médiation.
- La lutte contre la récidive avec des permanences de la Mission Locale Départementale pour
l'Emploi et l'Insertion au sein de la maison d'arrêt de Rodez
- L'accueil et la prise en charge des victimes et des auteurs de violences conjugales par « Village
12 ».
La Mission Interministérielle de Lutte contre les
(MILDeCA)

Drogues et les Conduites Addictives

L'enveloppe départementale a été de 33 498€. Elle a permis de financer 24 interventions,
notamment auprès des collégiens et des lycéens (10 551€) afin de les sensibiliser contre les
risques liés aux drogues et aux conduites addictives.
16 800€ ont été consacrés au soutien d'associations (ADAVEM, la Pantarelle, « Village 12 », …)
pour les accompagner dans la réalisation de projets autour de la prévention des risques.
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Le Plan Départemental d'Actions Sécurité Routière (PDASR)
Avec près de 60 000€, le PDASR a financé de très nombreuses actions sur la base du Document
Général d'Orientations qui axe ses priorités autour de cinq enjeux : les jeunes de 14 à 14 ans, les
deux roues motorisées, les comportements au volant, les addictions et les seniors.
Il convient de souligner l'action menée par le lycée d'Aubin, qui, chaque année, réalise un
exercice de désincarcération devant les élèves du lycée afin de démontrer la violence d'un
accident de la route et de la vulnérabilité des personnes à bord du véhicule.

La lutte contre les violences faites aux femmes :
Les actions d'accès au droit et la lutte contre les violences faites aux femmes s'inscrivent dans les
orientations du IVième plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes et
dans le plan départemental de prévention de la délinquance.
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Pour améliorer l'accueil et l'accompagnement des femmes victimes de violences, plusieurs
dispositifs maillent le département :
- le dispositif d'accueil de jour pour les femmes victimes de violences est ancré en trois points du
département (Rodez, Millau et Villefranche) et sur trois structures partenaires, pour répondre aux
mieux aux besoins des personnes et à la réalité du territoire. En 2014, 200 personnes (150 femmes
et 50 enfants) ont pu bénéficier de ce dispositif ;
- un référent départemental pour les victimes de violences conjugales, au CIDFF, a accompagné 178
victimes, dont 5 hommes ;
- l'accueil en urgence des victimes de violences conjugales est assuré 24h/24 par le SIAO 115, qui
est chargé d'orienter les personnes demandeuses vers les places disponibles. À ce jour, 15 places
sont plus particulièrement dédiées aux femmes, réparties sur 4 structures.
En 2014, l'accent à été mis sur la formation des professionnels et l'on peut compter 400 journées de
formation délivrées sur la thématique des violences faites aux femmes.
La diminution des violences passe aussi par les dispositifs d'égalité hommes-femmes
Depuis le décret du 18 décembre 2012, la
politique du travail a fait une priorité de
l’égalité entre les femmes et les hommes
au sein de l’entreprise. A ce titre, les
entreprises d’au moins 50 salariés doivent
œuvrer pour l’égalité. Il existe pour elles
deux manières légales de le faire : par un
accord collectif au sein de l’entreprise ;
par un plan d’action unilatéral de
l’employeur. 28 accords et plans ont été
déposés à la DIRECCTE.
Au-delà des modalités de dépôt, ce décret
a augmenté le nombre de domaines
d’action que les entreprises et les
partenaires sociaux doivent choisir pour
garantir l’égalité entre les femmes et les
hommes. Un domaine particulier d’action
est devenu obligatoire : la rémunération
effective. L’unité territoriale de la
DIRECCTE est intervenue, par ailleurs,
pour présenter les obligations en matière
d’égalité professionnelle et les sanctions
applicables auprès des chefs d’entreprises.
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La gestion de crise et la prévention des risques :
Les Plans Communaux de Sauvegarde
La préfecture a poursuivi l'accompagnement des maires dans l'élaboration de leur Plan Communal
de Sauvegarde (PCS). Au 31 décembre 2014, 98 % des communes soumises à cette obligation ont
réalisé ce document opérationnel.

Les exercices de sécurité civile :
Cinq exercices de sécurité civile, associant l'ensemble des acteurs départementaux, ont été réalisés :
- le 22 avril 2014 : accident dans un tunnel de l'A75 en lien avec la préfecture de l'Hérault
- le 14 mai 2014 : recherche d''une balise de détresse par l’Association Départementale des
RAdioamateurs au service de la Sécurité Civile (ADRASEC)
- le 11 juin 2014 : recherche d'un avion de tourisme dans l'espace aérien départemental, engendrant
de nombreuses victimes, en partenariat avec l'Armée de l'air (RCC de Cinq Mars La Pile)
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- le 2 octobre 2014 : crues exceptionnelles
impactant deux grands barrages et menaçant de
nombreuses communes en partenariat avec la
commune de Pont-de-Salars (évacuation d'une
école)

Centre Opérationnel Départemental (COD)
activé en Préfecture

- le 13 novembre 2014 : accident sur une
installation de stockage de gaz classée SEVESO, à
Calmont

La planification
8 dispositifs Organisation de Réponse de Sécurité Civile (ORSEC) ont été approuvés :
- dispositions générales ORSEC
- dispositif de délestage et des priorités de rétablissement sur les réseaux électriques
- dispositif des priorités de rétablissement des communications électroniques
- plan d'intervention sanitaire d'urgence contre les épizooties majeures
- gestion des décès massifs
- plan blanc élargi
- plan de gestion d'une canicule
- dispositions spécifiques départementales du PPI barrage de Granval
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Les intempéries dans le Sud-Aveyron : une réponse de crise interministérielle
Les 16 et 17 septembre 2014, le Sud-Aveyron a été le théâtre d’un épisode orageux,
particulièrement violent, entraînant des inondations et des dégâts très importants. 16 communes
ont été reconnues en état de catastrophe naturelle, avec la mise en œuvre du dispositif
accéléré pour événement de nature exceptionnelle, instauré en juin 2014.
Les 28 et 29 novembre 2014, un deuxième épisode orageux a, de nouveau, entraîné des
inondations et des coulées de boue. 35 communes ont été reconnues en état de catastrophe
naturelle, avec la mise en œuvre de la procédure accélérée.
La procédure des calamités agricoles a été engagée par la Direction Départementale des Territoires.
A Saint-Affrique, la rivière Sorgue est sortie, le 28 novembre, de son lit atteignant notamment le
bâtiment central de l’hôpital, inondé en certains endroits par plus d'1,5 mètre d’eau. Le plan Blanc
élargi a été activé du 28 novembre au 8 décembre 2014. 25 patients, le 28 novembre, et 89 patients, le 29 novembre, ont fait l’objet d'un transfert dans d'autres structures du département de
l’Aveyron, du Tarn, de l'Hérault (CHU de Montpellier) et de la Lozère (CH de Mende). La Délégation Territoriale de l’ARS a activé une cellule de crise pour organiser le transfert des patients ainsi
qu'un comité de suivi hebdomadaire afin de coordonner les actions et d'organiser une réponse aux
besoins de santé du Saint-Affricain.
Les services de l'unité territoriale de la DIRECCTE, en lien avec les chambres consulaires et
les élus, ont organisé la mobilisation des acteurs du service public de l'emploi pour venir en
aide aux entreprises. Le dispositif "activité partielle" a été mobilisé et un tableau de bord,
recensant aides et contacts, a été diffusé à l'ensemble des acteurs.
Afin d'aider les collectivités locales à supporter le coût des réparations engendrées par les
intempéries, la préfecture a mobilisé des crédits exceptionnels.

Réunion de crise à Saint Affrique au lendemain des
intempéries avec le Préfet et l'ensemble des acteurs
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La refonte du Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques
Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDARC) dresse l'inventaire des
risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les
services d'incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture de
ces risques.
Il est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental d'incendie et de secours.
Après avis du conseil départemental , le représentant de l’État arrête le schéma départemental sur
avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Ce document a été arrêté le 23 septembre 2014.

Les Établissements Recevant du Public (ERP)
Au 31 décembre 2014, 51 établissements se trouvaient sous avis défavorable sur les 1 821
soumis à des visites périodiques obligatoires.
34 autres établissements, non soumis à des visites obligatoires, font également l'objet d'un avis
défavorable.
A la demande du Préfet, un travail a été engagé avec l'ensemble des services pour réduire le nombre
d'établissements sous avis défavorables dans le département d'ici à la fin de l'année 2015.

La surveillance des normes de santé animale et de l'alimentation :
La surveillance et le contrôle des denrées alimentaires :
Les plans de surveillance et de contrôle font partie du dispositif européen de
surveillance de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. Les prélèvements sont
réalisés par des agents mandatés et les analyses effectuées dans des laboratoires
agréés. Pour les plans de surveillance, les prélèvements sont réalisés de manière
aléatoire et pour les plans de contrôle, sont déterminés des critères de ciblage.
Les prélèvements sont réalisés sur des animaux de boucherie, volailles, lait, poissons d'élevage,
œufs, miel, gibiers, eaux de boisson et aliments pour animaux au stade de la production, de la
transformation et de la distribution. Les recherches portent sur des substances interdites (certains
médicaments et pesticides...), des substances physico-chimiques (métaux lourds, cadmium,
mercure, pesticides, médicaments vétérinaires...) et des agents microbiologiques (bactéries telles
que E.Coli, salmonelles, listéria...).
En Aveyron, 1 032 prélèvements ont été réalisés par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations, dont 648 en abattoirs, 208 en élevages, 153 en
établissements agroalimentaires et 23 en usines de fabrication d'aliments pour animaux. 9 analyses
se sont révélées non conformes (6 en antibiotiques, 2 en cadmium et 1 en plomb ).

39

286 inspections auprès des professionnels de
l'alimentation ont été réalisées sur site. Ces
actions visent les établissements agréés (secteur
viande, lait, restauration collective, fermiers)
mais aussi les établissements dits «dérogatoires»
à l’agrément (activité moindre par rapport aux
agréés), la restauration collective non agréée
(petits établissements d’accueil de mineurs ou
sous tente, cantines) et ceux de remise directe
(grandes et moyennes surfaces, boucheries,
restaurants, etc).
Globalement, le secteur « lait », tous établissements confondus et les établissements fermiers
agréés, ont des pratiques conformes à la réglementation (2/3 en note A ou B) contrairement au
secteur viande, entrepôts ou restauration collective (résultat inverse : 2/3 en note C ou D). Le plus
grand nombre de suites administratives (2/3 des avertissements, 2 mises en demeure ou fermetures
est enregistré dans les établissements de la remise directe (boucher, restaurants) et du secteur
« viande agréée » et des entrepôts.
Dans le cadre des plans de contrôle et de surveillance des denrées animales ou d'origine animale, 31
prélèvements ont été effectués aux fins de vérifier la qualité sanitaire (recherche de tous types de
contaminants microbiologiques, chimiques, physiques) des denrées produites ou présentes sur le
département : aucune non conformité n’a été signalée. Par ailleurs, un plan de contrôle de grande
ampleur a été réalisé sur la filière Roquefort vis-à-vis d’un contaminant très pathogène (E. Coli
hautement pathogène). Aucune non conformité n’a été identifiée, démontrant l’efficacité des
mesures de prévention mises en place par la filière.
17 alertes sanitaires dues à la présence de contaminants identifiés lors de contrôles dans le
département ou hors département ont été traitées. Seules deux alertes ont mis en évidence une vraie
non conformité sur les produits (listeria / Roquefort et coli / pérail Les Bastides). Un retrait / rappel
a été réalisé pour les produits « Les Bastides ». Pour l’autre alerte, les produits n’avaient pas été mis
sur le marché.
Enfin, huit suspicions de toxi-infections alimentaires collectives ont été traitées par la DDCSPP
en collaboration avec l'ARS. Seuls deux cas ont été avérés, avec identification du germe chez les
malades (salmonellose) mais sans identification du germe responsable dans les denrées suspectées.
Néanmoins, pour un cas, l’abattage des poules à la ferme a été prescrit par arrêté préfectoral. Les
six autres cas étaient des gastro-entérites virales qui ont sévi notamment durant l’été et plus
particulièrement dans des structures d'accueil de mineurs et en séjours de vacances.

La protection du consommateur :
735 établissements visités, 135 avertissements, 6 constats de non conformité, 11 injonctions
administratives, 15 procès-verbaux d’infractions. Le service a également réalisé 34 enquêtes sur
plainte et traité 101 demandes d’informations émanant de consommateurs et quelquefois de
professionnels.
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Les 15 suites pénales ont concerné :
- l’utilisation de viandes de volaille séparées mécaniquement (VSM) dans des pâtés de qualité
supérieure ou des terrines. Pour réduire leurs prix de revient, les professionnels avaient recours à ces
produits de qualité inférieure et utilisaient abusivement le terme « viande » dans la liste des
ingrédients,
- des défauts d’hygiène en boulangerie et en restauration,
- des déficits de poids et/ou des défauts de tarage des balances,
- de l’huile de friture impropre à la consommation,
- des dates limites de consommation dépassées et / ou le non-respect des températures de
conservation des produits,
- la non-conservation des éléments de traçabilité,
- des mentions publicitaires et un double affichage des prix de vente induisant gravement le
consommateur en erreur (faux « direct d’usine » dans l’électroménager).
Les 11 injonctions administratives ont porté sur :
- des manquements en matière de publicité des prix,
- des manquements aux règles d’hygiène.

La surveillance de la qualité et de la sécurité des produits :
98 prélèvements de produits alimentaires ont été effectués pour
analyses et recherches (microbiologie, résidus de pesticides, métaux
lourds et autres substances indésirables, radioactivité...) ainsi que 17
prélèvements de produits non alimentaires (sécurité physique et
chimique).
Les analyses microbiologiques ou physico-chimiques effectuées sur
les produits alimentaires ont révélé quelques anomalies : présence
anormale de micro-organismes (saumon frais, rouleaux de printemps),
présence de pesticides non homologués (échantillon de persil et de
riz), huiles de friture impropre à la consommation.
Les analyses visant à contrôler la sécurité des produits industriels ont
permis pour leur part de mettre en évidence des non-conformités en
matière de risques électriques (chargeur de cigarette électronique,
petit électroménager) et des manquements à certaines règles
d’étiquetage.

Les litiges de la consommation
La prospection commerciale par démarchage à domicile génère régulièrement des plaintes. L'action
de la DDCSPP a contribué à ce qu’un opérateur de l’ameublement, ayant des pratiques
commerciales déloyales, renonce finalement à poursuivre une activité commerciale (bail précaire).
Elle a aussi permis à des consommateurs d’obtenir dans ce cadre l’annulation de la vente (droit de
rétractation). De la même façon, la résolution de certains litiges de consommation dans le ecommerce a été facilitée par les avis et conseils émis à la demande des consommateurs.
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La qualité des eaux
Le contrôle sanitaire de l’eau potable
L’alimentation en eau du département de l’Aveyron est produite par 383 captages. Elle comprend
255 unités de distribution. La délégation territoriale de l'ARS assure l’analyse des données
relatives au contrôle sanitaire de l’eau potable. En 2014, 2 300 prélèvements ont été réalisés par
le laboratoire « Aveyron Labo », titulaire du marché, sur l’eau destinée à la consommation
humaine. Les résultats d’analyse d’eau de consommation humaine sont accessibles sur le site
internet de l’ARS. Ces prélèvements ont fait l’objet de 697 bulletins d’alerte sanitaire, portant
essentiellement sur des non conformités bactériologiques liées à des épisodes pluvieux. Dans le
cadre du plan régional d’inspection contrôle, cinq installations publiques de production et de
distribution de l’eau ont fait l’objet d’une inspection sans injonction.

Le Contrôle sanitaire des eaux de loisirs
En 2014, 1227 prélèvements ont été réalisés sur 393 bassins et 47 sites de baignades par la
délégation territoriale de l'ARS. Ces prélèvements ont fait l’objet de 150 bulletins d’alerte pour
les piscines et 9 baignades ont fait l’objet d’une proposition de fermeture temporaire, à la suite
d'une dégradation ponctuelle de l’eau mise en évidence par le contrôle sanitaire réglementaire.
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MODERNISER L'ACTION PUBLIQUE
L’État digital
De nouveaux outils de communications ont été
déployés en 2014 pour rapprocher le citoyen de
l'information
institutionnelle
et
gouvernementale.
Après la refonte du site Internet Départemental
de l’État en 2013, la Préfecture a ouvert un
compte Twitter (@prefet12) en juin 2014.
Page d'accueil de l'Internet Départemental de
l'Etat
Ce nouvel outil de communication, essentiellement dédié à la communication de crise, est alimenté
régulièrement pour permettre aux aveyronnais d'obtenir une information directe de la part des
services de l’État dans le département.
Ainsi, avec plus de 750 followers en fin d'année 2014, le succès de ce compte est réel et prouve que
la présence de l'Administration sur les réseaux sociaux est à la fois attendue et indispensable.

Page d'accueil du compte twitter
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La mise en place du 39-66 :

Pendant près de huit mois, la Délégation
Territoriale de l’Agence régionale de santé a
travaillé à l’évolution de l’organisation du
dispositif de la permanence des soins en MidiPyrénées autour de trois objectifs principaux :
Rendre plus lisible pour les patients
le fonctionnement actuel marqué par un
nombre important de dispositifs de
régulation fonctionnant indépendamment
les uns des autres ;
Participer à la revitalisation des
territoires ruraux en favorisant les
dynamiques de proximité dans l’esprit
même du Pacte Territoire Santé et des
préconisations de la Stratégie nationale de
santé ;
Articuler fortement le dispositif de
la permanence des soins ambulatoires avec
la régulation médicale d’urgence opérée
par les centres 15.

Ce nouveau dispositif a été préparé par un comité de pilotage départemental associant autour de
l’ARS, l’APPSUM 12, l’Union Régionale des Professionnels de Santé, le Conseil Départemental de
l’Ordre des Médecins et le SAMU.
Depuis le 2 juin 2014, le dispositif est opérationnel. 11 médecins généralistes libéraux ont régulé les
appels sur les plages du week-end. Les appels, en semaine à partir de 20H00, ont été régulés par les
médecins du Tarn. Au 1er février 2015, 27 médecins assurent la régulation médicale.
Depuis le 2 juin 2014, le « 39-66 » a reçu 13560 appels pour l’Aveyron soit 16.5 % des appels
reçus à l'échelle de la région Midi-Pyrénées.
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La dématérialisation et les téléprocédures : une simplification au
service des usagers, des collectivités locales et des professionnels
Les usagers
Dans le cadre de la simplification des démarches, « Votre compte association » permet désormais,
en plus de créer, de modifier et de dissoudre une association, directement et rapidement, via le site :
https://compteasso.service-public.fr

Avec
68 000
créations
d’associations en 2013, la
France compte 1,3 million
d’associations en activité
pour près de 2 millions de
salariés et plus de 13
millions de bénévoles. Les
associations constituent un
corps intermédiaire à part
entière,
essentiel
à
l’exercice de la démocratie
et au développement des
solidarités.
Les membres statutairement autorisés à créer une association, en modifier le statut et la dissoudre,
peuvent désormais réaliser l’ensemble de ces démarches de manière totalement dématérialisée à
partir de leur compte en ligne.
Par ailleurs, TéléPAC, l'outil qui permet aux professionnels agricoles de réaliser leurs déclarations
PAC a enregistré un taux de télédéclaration de 81 %, au dessus de la moyenne nationale qui était,
en 2014, de 75 %. L'objectif, pour 2015, sera d'atteindre 100 % de télédéclarations et donc « zéro
papier ».

Les collectivités
Le Portail internet de la Gestion Publique (PIGP) a été ouvert pour l'ensemble des communes et
des EPCI. Il est le support de transmission des données fiscales.
La dématérialisation de la chaîne comptable et financière dans le secteur public local, allant de
l'ordonnateur jusqu’au juge des comptes, constitue l'un des axes prioritaires de la Direction
Générale des Finances Publiques pour 2013-2018. Le protocole d’échange standard d’Hélios est la
solution de dématérialisation des titres de recette, des mandats de dépense et des pièces
justificatives proposée par la DGFIP.
La dématérialisation, tout en réduisant le délai global de paiement des fournisseurs des collectivités,
permet d’améliorer la trésorerie de ces mêmes collectivités en accélérant le rythme des
encaissements de leurs produits.
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Outre l’amélioration de la qualité d'archivage, la dématérialisation permet de rationaliser les coûts
de gestion des collectivités locales par la réduction des achats de papier, d'encre, de matériel
d’impression et de reproduction, des frais d’affranchissement postal et de transport.
Les nouveaux élus ont bénéficié d'une présentation de la démarche en partenariat avec la préfecture.
La DDFIP a, par ailleurs, assuré un soutien technique individuel des collectivités entrées dans la
démarche.
92 % des collectivités ont opté pour une dématérialisation totale, ce qui représente une
économie de papier de 2,3 millions de feuilles A4 (soit 184 tonnes de papier) à l'échelle du
département.
Au-delà de la dématérialisation des données comptables, l'effort de télétransmission des actes
relevant du contrôle de légalité de la préfecture s'est poursuivi. En 2014, 92 % des actes ont été
télétransmis en Aveyron quand le taux moyen atteint 44 %, ce qui place le département en tête au
niveau national.
Enfin, un travail de dématérialisation des listes électorales a été réalisé avec les collectivités
locales. Cette dématérialisation permet, entre autres, une plus grande réactivité dans
l'actualisation des données.

Les professionnels
Pour simplifier la relation à l'usager
professionnel, la DGFIP a développé un
système de téléprocédures permettant aux
entreprises de déposer leurs déclarations sous
forme dématérialisée et de payer leurs impôts
en ligne ou par un moyen dématérialisé. Le
recours aux téléprocédures a été imposé aux
entreprises par paliers successifs. En 2014, le
recours aux téléprocédures a été étendu à toutes
les entreprises relevant d'un régime réel
(normal ou simplifié). Pour la Contribution
Foncière des Entreprises (CFE), les avis
d'imposition n'ont pas été édités et transmis aux
entreprises mais dématérialisés et mis à la
disposition des redevables sur leur compte
fiscal professionnel.
Pour faciliter cette démarche de dématérialisation et favoriser en tant que de besoin
l’appropriation par les contribuables professionnels de ces nouvelles modalités déclaratives et
contributives, la DDFIP a mis en place dans les SIE des postes informatiques en libre service
pour ceux ne disposant pas d’ordinateur connecté à internet, afin de leur permettre de satisfaire
leurs obligations. Les nouveaux adhérents ont, par ailleurs, bénéficié d'un accueil téléphonique
dédié afin de répondre à toutes les questions techniques.
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