RAPPORT D’ACTIVITE
DES SERVICES DE L’ETAT
EN AVEYRON
2015

1

LE MOT DU PREFET

L’année 2015 a été une année riche en France et en Aveyron, bien que marquée au niveau national par les attentats de janvier et de novembre.
L’Aveyron reste ferme dans les difficultés, comme le prouve le taux de chômage moins élevé que le taux de chômage national et le dynamisme des
entreprises et des initiatives aveyronnaises. Touchée malgré tout de plein fouet par la crise de l’élevage, un plan de soutien a permis de soutenir
l’agriculture aveyronnaise dès juillet 2015.
Tout au long de l’année, l’État a pu accompagner les projets des collectivités et un certain nombre de projets porteurs se développent dans le
département : les maisons de santé publique, le soutien à la création d’entreprises, la rénovation énergique et l’action en faveur des logements, le
soutien au patrimoine... Un travail important entre l’État et les collectivités a notamment été fait pour l’arrivée de la Légion étrangère sur le plateau du
Larzac et les appels à projet auprès d’entreprises aveyronnaises ont été encouragés.
L’État continue également sa modernisation avec le projet de la maison de l’État à Villefranche-de-Rouergue et la dématérialisation des procédures.
Je vous souhaite une excellente lecture de ce rapport,
Louis Laugier
Préfet de l’Aveyron
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Agir en faveur de la croissance
et de l’emploi
Avec un taux de chômage de 7.5% au 4 ème trimestre 2015, le département
de l’Aveyron poursuit sa résistance face au chômage et enregistre le taux
le plus bas de Midi-Pyrénées (10.3% au niveau régional, 12% en LRMP et
10% dans la France entière).
Cependant, fin décembre 2015, le taux de chômage des jeunes dans le
département est le plus élevé de la région Midi-Pyrénées avec un taux de
16.2% contre 15% pour la région Midi-Pyrénées.
Le département compte, fin décembre 2015, 17 221 demandeurs d’emploi
dont 1684 jeunes de moins de 25 ans et 1541 seniors de plus de 50 ans.
Les femmes représentent plus de la moitié des demandeurs d’emplois et
leur nombre progresse sur un an de 8,2%.
Évolution de l'emploi salarié dans les secteurs marchands entre
2013 et 2015 en Aveyron (Source : Insee, estimations d'emploi) :
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A) L’engagement en faveur des jeunes, des seniors et des publics les
plus éloignés de l’emploi

2. L’insertion des jeunes

1. 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 860
contrats uniques d’insertion dans le secteur non marchand et de 293
contrats uniques d’insertion dans le secteur marchand.
Un partenariat de qualité entre prescripteurs et entreprises du territoire a
contribué à la bonne réalisation des objectifs assignés : au 31 décembre
2015, le taux de prescription dans le secteur non marchand est de 108%
(932 CAE conclus) et de 113 % pour le secteur marchand (332 CIE.)
Plus de quatre millions d’euros au titre des contrats aidés dans le
département ont été ainsi investis par l’Etat.
Par ailleurs, une convention annuelle d’objectifs et de moyens conclue
avec le Conseil départemental a permis de mobiliser près de 180 contrats
aidés en faveur des bénéficiaires du RSA.
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Pour les publics jeunes, les Emplois d’Avenir (EAV) ont été mobilisés
avec un objectif de 241 contrats pour le département de l’Aveyron. Au 31
décembre 2015, les objectifs ont encore été largement atteints avec 284
emplois d’avenir signés soit une réalisation de 117%.
Mobilisation en faveur du parrainage : Dans l’Aveyron, un réseau de
parrainage porté par la mission locale accompagne une centaine de jeunes
par an.
L’objectif aujourd’hui assigné par la circulaire de la Direction Générale
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de septembre 2015 est de
développer les réseaux de parrainage, notamment au sein des quartiers
politique de la ville. Un objectif de 29 jeunes supplémentaires a été confié
à la mission locale dont 15 dans les quartiers politique de la ville portant
ainsi à 98 le nombre de jeunes accompagnés.
Apprentissage : La mission locale a répondu à un appel à projet national
« réussite apprentissage » dans le cadre du comité interministériel égalité
et citoyenneté. Cette action initiée en 2015 et qui se poursuivra en 2016
vise l’accompagnement de 40 jeunes dont 10 issus des quartiers politique
de la ville vers l’apprentissage.

Deux forums alternance ont été organisés par les acteurs du service public
de l’emploi (sur Millau et Decazeville), permettant à plus de 400 jeunes de
rencontrer des entreprises du territoire.

présentées.
Sur 1419 ruptures conventionnelles en 2015, 293 concernent des
plus de 50 ans.

Contrat d’insertion dans la vie sociale : C’est aussi un total de 414
jeunes qui ont été accompagnés vers l’emploi par la mission locale de
l’Aveyron, au titre du contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS)
représentant la mobilisation de 121 716 euros d’allocation.
A cela, s’ajoutent plus de 22500 euros mobilisés au titre du Fonds pour
l’Insertion Professionnelle des jeunes (PIPJ) permettant d’attribuer des
aides d’urgence et de favoriser la mobilité géographique en vue d’un accès
à l’emploi ou à une formation.

B) Le soutien à la création d’entreprises et au développement de
l’activité

3. L’Insertion des Travailleurs Handicapés
Entreprises adaptées (EA) : Avec 5 entreprises adaptées, l’Aveyron est le
deuxième département de Midi Pyrénées derrière la Haute Garonne en
nombre d’ « aides aux postes » (140 pour 2015), subvention versée par la
DIRECCTE par emploi de travailleur handicapé. Ces entreprises occupent
au moins 80% de salariés portant un handicap. Les travailleurs handicapés
interviennent sur le marché concurrentiel ; la plupart exercent des activités
de production aussi variées que la sous-traitance aéronautique, la
fabrication de biscuits ou la fabrication de menuiseries haut de gamme.

1. Dispositif NACRE

4. Le public senior

Articulant accompagnement technique et financier, NACRE est
destiné aux porteurs de projets (demandeurs d’emploi, titulaires
minima sociaux, jeunes…) de création ou de reprise de T.P.E.

En 2015, les seniors représentaient 25 % des demandeurs d’emploi
de l’Aveyron (4502 personnes). Sur un an, le nombre de demandeurs
d’emploi de plus de 50 ans a augmenté de 13,2 %. 46 % sont
titulaires d’un CAP ou BEP. 44 % sont des employés qualifiés.

98 porteurs de projets d’entreprise ont été accompagnés sur
l’Aveyron, dont 77 «primo-entrants» et 21 porteurs en suivi
(cohortes des années N-1, N-2). Ce dispositif prévoit un
accompagnement du chef d’entreprise pendant 3 ans.

Au titre du contrat de génération, au 31/12/15, 439 aides ont été

Sur ces 98 porteurs de projets d’entreprise, 70 % étaient inscrits à
pôle emploi, 10 % étaient allocataires du RSA, 12 % étaient des
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séniors, 8 % des jeunes de moins de 26 ans.

des ressources humaines au profit des chefs d’entreprises
locaux, suivi d’une offre de service personnalisée de la
CMA12.

Les opérateurs mobilisés ont été : « Initiatives Aveyron » via l’outil
« Plateformes d’initiatives locales » (P.F.I.L), Réseau régional
« B.G.E », « Midi Pyrénées Actives » et « URSCOP ».

3. Le Dispositif Local d’Accompagnement (D.L.A) permet un
accompagnement des associations et structures de l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS) sur tout sujet ayant comme objectif le maintien ou le
développement du nombre d'emplois ainsi que le développement
d’activité. 39 associations ont été accompagnées en 2015 représentant
environ 559 emplois.

2. Actions dédiées à l’appui ou au maintien des créateursrepreneurs
53 100 euros ont été versés au total pour l’accompagnement de
créateurs repreneurs :
•

Création d’un « moteur de recherche » mis en ligne sur internet
(www.aides12.fr) pour orienter utilement les porteurs de projets
de création/reprise (grand public) sur les appuis existants en
matière de création au titre de l’Etat/et des collectivités
territoriales.

•

Expérimentation d’un dispositif de transmission-reprise sur les
métiers à technicités rares (action inscrite « Pacte régional 20152017 de soutien à l’artisanat »).

•

Constitution de 10 binômes de « transmetteurs » (chefs
d’entreprise) et « récepteurs » (salarié ou demandeur d’emploi)
et organisation de parcours professionnels sur une année.

•

Action expérimentale, inscrite au pacte régional de l’artisanat :
« conseiller numérique itinérant » auprès des TPE et
artisans avec la pérennisation du poste au sein de la CMA à
l’issue de l’expérimentation.

•

Animation d’ateliers de sensibilisation sur le thème de la gestion

4. L’ Insertion par l’Activité Economique (IAE)
Au titre de l’année 2015, dans le cadre de la réforme de l’insertion par
l’activité économique, 15 structures d’insertion par l’activité économique
ont été conventionnées et financées pour un montant total de plus d’un
million et demi d’euros. A noter que 8 d’entre elles, ateliers, chantiers
d’insertion, ont été cofinancés par le Conseil Départemental et l’Etat.
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C) Le soutien continu à l’agriculture

2. La mise en œuvre du plan FEAGA

1. La PAC 2015

Les résultats d’audits diligentés par l’Union européenne sur les
campagnes 2008 à 2012 ont conduit le ministère en charge de
l’agriculture, au vu du risque très élevé de refus d’apurement, à mettre
en place un plan d’actions visant à s’assurer que les surfaces couvertes
de végétation non agricole étaient bien exclues du bénéfice des aides au
titre de la PAC.

La campagne PAC 2015 s'est inscrite dans un cadre exceptionnel : la
mise en œuvre de la réforme qui a généré, dans tous les Etats membres,
des difficultés et des retards dans le versement des aides.
Aussi, en raison de la conjoncture globalement difficile pour le secteur
agricole, un dispositif exceptionnel d’apport de trésorerie a été mis en
place par l’État, afin d’éviter un éventuel impact financier du décalage
de calendrier de versement des aides de la PAC.

Ce plan d’actions, prévu sur 2 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.

Cela s'est traduit par deux versements au titre de l'apport de trésorerie
remboursable (ATR), le premier en date du 1 er octobre puis un second
en date du 1er décembre 2015.

En raison de son relief accidenté et de la prépondérance de l’élevage,
l’Aveyron présente un grand nombre d’éléments de végétation
potentiellement non agricole dans le parcellaire des exploitations
(présence de haies, d’alignements d’arbres, de bois pâturés...).

Ainsi les exploitants agricoles ayant demandé à bénéficier de l’ATR,
ont perçu 90 % du montant de leurs aides 2014.
Le total des versements pour la France dans le cadre de ce dispositif
s'est établit à 6,8 milliards d'euros pour 280 300 agriculteurs.

En 2015, le plan d’actions s’est poursuivi en parallèle de la mise en
œuvre de la réforme de la PAC. Un nouveau dispositif de déclaration
des surfaces non admissibles a été mis en place entraînant de nombreux
échanges avec les exploitants afin d’expliquer les nouvelles modalités
de déclaration.
3. Le plan de soutien à l’élevage (PSE)
Le 22 juillet 2015, un plan de soutien à l'élevage français (24 mesures)
a été adopté en Conseil des ministres et complété par les annonces du
Premier ministre en date du 3 septembre 2015.
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Ce plan vise à apporter un appui en trésorerie aux élevages les plus
fragilisés par la crise et à accompagner la restructuration de
l'endettement des éleveurs en difficulté, en particulier les récents
installés et les récents investisseurs.

et FAC bovins viande ont été indemnisés. Cela représente un montant
global d'aide de 900 000 € environ attribués à 249 élevages spécialisés
en production porcine ou bovins viande à plus de 75 % de leur chiffre
d'affaire.

S'agissant du volet conjoncturel, ce plan prévoit plusieurs types de
mesures :

A la date limite de dépôt des dossiers fixée au 30 décembre 2015,
3 520 dossiers de demande d'aide au titre du FAC PSE ont été déposés.

- des mesures d'allégement des charges dans le cadre de la mobilisation
du Fonds d’Allégement des Charges (FAC) et d'aide à la restructuration
de la dette.
- des mesures sociales avec des allégements de charges sociales à
travers le Fonds d'Action Sanitaire et Social ;
- des mesures fiscales d'allégements d'impôts
Le Fonds d'allégement des charges a été mobilisé dans le cadre de la
mise en œuvre successive des trois dispositifs suivants au cours du
second semestre 2015 :
- en juillet, le FAC dédié aux éleveurs de porcs (FAC porcins) ;
- en août, le FAC dédié aux éleveurs de bovins viande (FAC bovins
viande) ;
- en septembre, le FAC à l'intention de l'ensemble des éleveurs (FAC
PSE)
4. La réforme de la transparence et de l’agrément des GAEC

Une enveloppe de 3 M€ a été attribuée au département de l'Aveyron
pour assurer la prise en charge des allégements de charge bancaire à
laquelle s'ajoute une enveloppe complémentaire pour le financement de
la mesure « année blanche ».

Le GAEC (groupement agricole d'exploitation en commun) est la
forme sociétaire la plus développée dans l’agriculture aveyronnaise de
montagne. En 2014, on en comptait plus de 1400 groupements de ce
type (1ère forme sociétaire).

Pour l'Aveyron, au 31 décembre 2015, l'ensemble des dossiers éligibles
déposés dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs FAC porcins

Instaurée par la loi GAEC du 8 août 1962, cette forme sociétaire civile
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entre personnes, très souvent de type familial, est basée sur le principe
du regroupement de plusieurs exploitations agricoles et la mise en
commun de l'ensemble des outils de production (cheptel, bâtiments
d'exploitation, foncier, matériel). Les associés exploitants, ayant chacun
le statut de chef d'exploitation, travaillent ensemble, de manière
effective et en commun au sein du groupement. Un des avantages les
plus significatifs donnés à ces groupements consiste à leur reconnaître
la transparence économique au regard de l'attribution des aides de la
Politique Agricole Commune (PAC).

en se fléchissant à 140 GAEC agréés.

Depuis les années 60, la réglementation régissant ce type de
groupement a constamment évolué : ainsi, dernièrement, la loi d'avenir
pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 a
modifié les règles d'agrément des GAEC. Depuis le 1er mars 2015, la
constitution d'un GAEC est subordonnée à l'obtention d'un agrément
dorénavant délivré par le préfet de département, après consultation le
cas échéant d'une formation spécialisée de la Commission
départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA).
En outre, depuis le 1er janvier 2015, de nouvelles règles relatives à la
transparence économique des GAEC dits "totaux" s'appliquent
désormais, après en avoir sécurisé le principe au niveau communautaire
dans le cadre de la nouvelle programmation de la PAC 2014-2020.

5. La mise en œuvre du FEADER

Ces changements réglementaires ont eu pour conséquence de voir le
nombre d'agréments de GAEC très fortement augmenter tant au niveau
national que départemental. Ainsi, dans le département de l'Aveyron, au
1er rang national en nombre d'agréments, 240 GAEC ont été agréés par
l'autorité administrative en 2014, soit une augmentation de + 263% par
rapport à 2013 (91 agréments délivrés), essentiellement issus de la
transformation d'EARL (Exploitation agricole à responsabilité limitée)
en GAEC. En 2015, cette tendance s'est confirmée à un haut niveau tout

La précédente programmation de la PAC couvrait la période 20072013. Toutefois, les négociations ayant pris du retard, l’année 2014 n’a
pas permis de mettre en place les nouveaux dispositifs prévus. La
nouvelle programmation 2014-2020 n’a pu réellement débuter qu’en
2015.
A l’occasion de ce changement de programmation, l’Etat français a
décidé de transférer la gestion des crédits FEADER aux Conseils
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régionaux à compter du 1er janvier 2014. Ce transfert de l’autorité de
gestion du FEADER a donc conduit le Conseil régional de MidiPyrénées à élaborer son programme de développement rural (PDR).
Celui-ci a été approuvé par la Commission européenne en septembre
2015. Des premiers projets ont cependant pu être engagés auparavant
dès lors qu’ils étaient prioritaires et qu’ils ne risquaient pas d’être remis
en cause par la Commission européenne au moment de l’approbation du
PDR. Par ailleurs, face à l’impossibilité de disposer d’outils
informatiques finalisés pour instruire les dossiers, une version
simplifiée a été livrée afin de permettre d’effectuer les premiers
paiements.
En 2015, le dispositif les plus important pour l’Aveyron et ayant pu
commencer à être engagé est le soutien à l’installation et aux
investissements des bâtiments d’élevage. Concernant l’installation, 98
dossiers de DJA ont été engagés ainsi que 254 prêts bonifiés pour les
exploitants ce qui représente une enveloppe de 3,3 millions d’euros.
Pour l’investissement des bâtiments, 195 dossiers ont été engagés pour
13,4 millions d’euros.
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Promouvoir un développement
équilibré et durable des
territoires
A) Le soutien aux projets des collectivités locales
1. La dotation d’équipement des territoires ruraux
L’Etat 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 : 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 développement
des services publics.
En 2015, l’enveloppe départementale d’un montant de 10 791 291 €
(en hausse de 44,81% par rapport à l’enveloppe notifiée en 2014) a
permis de programmer l’attribution d’aides affectées à la réalisation de
356 projets (451 présentés).
Les crédits ont été répartis entre les différentes catégories
subventionnables à hauteur de 24 % pour les projets relevant du
domaine économique, social, environnemental et touristique ou
favorisant le développement ou le maintien des services publics en
milieu rural, 22 % pour les bâtiments communaux, 19 % pour les
espaces publics, 18 % pour la voirie locale (travaux liés aux dégâts
intempéries compris) et 10% pour les équipements sportifs, 4 % pour
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les bâtiments scolaires. Par ailleurs, 2 % de l’enveloppe a été affecté à
la réalisation de projets relevant du traitement et de la collecte des
ordures ménagères et 1 % a permis le financement d’études (visant aux
regroupements intercommunaux et à la création de communes nouvelles
principalement).

Opérations subventionnées au titre du FNADT en 2015

Bénéficiaire

Nature de l'opération

Diagnostic pour la création de la
Cabinet d'études Didier MARTY
maison de l'Etat à Villefranche de
- Maître d'œuvre
Rouergue
Cne de Montagnol
Création d'un multiple rural

En 2015, le versement effectif des aides DETR aux collectivités
territoriales et donc le soutien de l’Etat à l’économie locale s’est élevé à
7 114 554 €.

Cne de Les Albres

Les subventions octroyées aux collectivités éligibles au titre de la
DETR ont permis en 2015 de financer des investissements pour un
montant de travaux subventionnable de 44 381 959 € HT (coût total
des travaux 64 069 776 € HT).

Création d'un multiple rural

7 440,00 €

7 440,00 €

232 800,00 €

38 028,00 €

438 000,00 €

87 600,00 €

Création de la maison de la photo

97 915,00 €

31 332,97 €

Cne de Castelnau Pegayrols

Création d'une maison des
services

54 000,00 €

16 000,00 €

735 500,00 €

100 000,00 €

53 910,00 €

32 776,00 €

Création d'une MSP à Saint
Rome de Cernon
Diagnostic préalable à
l'élaboration du SDAASP

Cabinet EDATER

Le Fond 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.

Montant attribué

Cne de Villeneuve d'Aveyron

CC du Saint Affricain

2. Le Fonds National d’Aménagement et de Développement du
Territoire

Coût de l'opération

CC du Réquistanais

Création d'une MSP à Réquista

1 112 200,00 €

100 000,00 €

CC Millau Grands Causses

Création d'une MSP à Aguessac

1 200 000,00 €

100 000,00 €

Cne de Ségur

Mise en conformité de la station
essence
TOTAL

B) Le projet de
intercommunale

schéma

75 500,00 €

15 000,00 €

4 007 265,00 €

528 176,97 €

départemental

de

coopération

1. Le projet de SDCI
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (loi NOTRe) prévoit la mise en œuvre de
nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale
(SDCI).
Le schéma départemental de coopération intercommunale a pour
13

Evolution de l’intercommunalité sur les 10 dernières années en Aveyron:

objectif de parvenir à la couverture intégrale du territoire par des EPCI
à fiscalité propre, d’améliorer la cohérence des EPCI à fiscalité propre,
de supprimer les enclaves et les discontinuités territoriales et de réduire
significativement le nombre de syndicats intercommunaux et de
syndicats mixtes.

01/01/ 01/01/ 01/01/1 01/01/1 01/01/1 30/06/15
04
06
1
2
4

Après une phase de concertation et d’échanges avec les élus conduite
par les sous préfets d’arrondissement, le préfet de l’Aveyron a présenté
le projet de SDCI aux membres de la CDCI le 18 septembre 2015.
A l’issue de cette instance, le projet de schéma a été transmis pour avis
dans les deux mois aux communes, EPCI et syndicats concernés.
La synthèse de cette consultation a été présentée aux membres de la
CDCI en séance du 15 janvier 2016.

Communauté
d'Agglomération

1

1

1

1

1

1

Communautés de
communes

32

34

35

35

35

35

Syndicats

141

115

95

91

83

86

Total structures

174

150

131

127

119

122

Communes
isolées

72

63

38

30

0

0

2. Les communes nouvelles

Au cours de l’année 2016, deux étapes majeures ont finalisé la mise en
œuvre du SDCI :
- Le 31 mars 2016, un arrêté préfectoral a permis de finaliser le schéma
départemental de coopération intercommunale.
- Le 31 décembre 2016 : date butoir pour la mise en œuvre du SDCI.
Le préfet prendra les arrêtés des nouveaux périmètres des
intercommunalités selon les modalités prévues par la loi.

En France en 2015, 1084 communes ont fait le choix de se regrouper
en 313 communes nouvelles. Dans le département de l'Aveyron 7
communes nouvelles se substituent à 25 communes.
Le bureau des collectivités de la préfecture a accompagné les
communes qui souhaitaient se regrouper pour créer des communes
nouvelles. Un important travail de conseil a été réalisé avec des
réunions sur le terrain et des relectures et corrections de chartes.

Le nouveau découpage territorial sera donc applicable au 1 er janvier
2017.

Au final, 7 communes nouvelles ont été créées regroupant 25 anciennes
communes et près de 15000 habitants :
Le Bas-Ségala constituée des communes de La Bastide-L’Evêque,
Saint-Salvadou et Vabre- Tizac
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac constituée des communes de SaintGeniez-d’Olt et d’Aurelle-Verlac
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Sévérac d’Aveyron constituée des communes de Buzeins, Lapanouse,
Lavernhe, Recoules-Previnquières et Sévérac-le-Château

communes nouvelles avec la garantie de dotations.
De plus, de nombreux petits villages ruraux, mais aussi de communes
de plus grande taille ont pris conscience de la nécessité de mutualiser
leurs moyens.

Argences en Aubrac constituée des communes de Alpuech, Graissac,
Lacalm, La Terrisse, Sainte-Geneviève-sur-Argence et Vitrac-enViadène

Laissac-Sévérac l’Eglise constituée des communes de Laissac et
Sévérac-l’Eglise

Les services de la DDFIP ont engagé une démarche d'accompagnement
à destination des élus (participation aux réunions) et des cinq postes
comptables concernés par les créations des communes nouvelles
(formation des comptables et agents en poste dans ces trésoreries sur
les impacts de cette réforme territoriale : aspects juridiques, comptables
et techniques).

Palmas d’Aveyron constituée des communes de Coussergues,
Cruéjouls et Palmas

C) Le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des
services au public (SDAASP)

Conques-en-Rouergue constituée des communes de Conques, GrandVabre, Noailhac et Saint-Cyprien-sur-Dourdou

Le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services
au public (SDAASP) a pour objectif de mettre en place une nouvelle
organisation de proximité de l'offre de services au public en
mutualisant ses services (publics, parapublics et privés), l’objectif
étant de parvenir à la réduction des fractures territoriales en améliorant
la qualité et l’accessibilité des services considérés comme essentiels
pour la population.
En Aveyron, la démarche visant à l'élaboration d'un schéma
départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public a
été lancée début 2015.
Ce regroupement fait suite, en partie, au pacte financier qui permet aux
communes nouvelles de ne pas être concernées pendant 3 ans par la
baisse des dotations de l'Etat.

Les travaux d'élaboration du diagnostic puis du schéma sont co-pilotés
par l'Etat et le Conseil départemental. A cet effet, un groupe de
travail composé de l'Etat (préfecture et DDT) et du Conseil
départemental a été constitué et se réunit chaque semaine afin de
préparer les travaux et suivre le déroulement de la démarche.

Ce mouvement peut se continuer jusqu’en 2017 puisque la loi de
Finances pour 2016 a décidé de prolonger de six mois le dispositif des
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Les travaux de diagnostic, reposant sur les résultats d’un questionnaire
lancé en janvier 2016 auprès des habitants, s’appuyant sur les
conclusions des trois réunions territoriales de février 2016 et sur les
entretiens menés avec les opérateurs, ont été restitués le 13 mai 2016
auprès de tous les partenaires de la démarche.
La finalisation du schéma se fera à l’automne 2016
d’adoption début 2017).

d’aménagement et de développement durable.
- Le SCoT Centre-Ouest Aveyron (134 communes – 167 000
habitants).
L’année 2015 aura été celle de la fusion des trois structures existantes
(ScoT Ouest, SCoT Nord-Ouest et SCoT Centre) au 1er janvier 2016.

(procédure
2. PLUI : 40 % des communes (60 % de la population) couvertes
par un PLUi (approuvé ou en cours d’élaboration).

D) La dynamique des SCOT et des PLUI
La forte action de sensibilisation menée en 2014 par le service a porté
ses fruits en 2015. La DDT a accompagné la prise de compétence
« élaboration des documents d’urbanisme » et l’émergence de PLU
intercommunaux. Cette action a permis de lancer 8 PLUi en sus des
trois existants (à comparer au chiffre global de 17 lancements de PLUi
sur le périmètre de l’ancienne région Midi-Pyrénées). 4 de ces PLUi
ont été retenus à l’appel à projet national. La dynamique devrait se
poursuivre en 2016 avec 2 nouvelles communautés de communes.
E) Le développement maîtrisé des énergies renouvelables
Le département de l'Aveyron est pleinement engagé dans le défi des
énergies renouvelables depuis plusieurs années. Le mois de juillet a été
l'occasion pour le département d'accueillir la ministre de l’Ecologie,
Ségolène ROYAL, pour la signature de plusieurs conventions avec les
territoires à énergie positive pour la croissance verte lauréats de l'appel à
projet national. Pour l'Aveyron, deux territoires ont été lauréats, il s'agit
du Parc Naturel Régional des Grands Causses et de la communauté de
communes Millau Grands Causses.

1. SCOT : 80 % des communes (85 % de la population) sont
couvertes par 2 SCoT en cours d’élaboration. En 2015, les deux SCoT
aveyronnais sont rentrés dans une phase active.
- Le SCoT des Grands Causses (83 communes – 64 000 habitants).
La DDT a présenté le porter à connaissance et les enjeux de l’État en
février 2015. Le SCoT a conduit son diagnostic, réalisé, notamment, à
partir de réunions publiques auxquelles la DDT a été associée (juin
2015). La fin d’année a été consacrée à la rédaction du projet
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2. L’éolien : vers une plus grande concertation
En avril 2015, la préfecture a organisé un forum regroupant l’ensemble
des acteurs (associations, élus et opérateurs) de l’éolien. L’objectif était
de répondre à la montée en puissance d’un rejet concernant le
développement de l’éolien sur le département.
Ce forum a été organisé avec un appui fort de la DDT. Il faisait suite
aux rencontres organisées en 2014 entre l’État et les opérateurs (juillet
2014), les élus (décembre 2014) et les associations (mars 2015).
M. le préfet a conclu cette réunion par la nécessité de reconduire
l’exercice à une fréquence annuelle afin de faire un bilan sur l’année
écoulée et de proposer des pistes d’amélioration.
A la suite de ce forum, un groupe de travail réunissant des élus, des
représentants des associations, des opérateurs et la DDT a été constitué
afin de mener une réflexion sur les baux ruraux au 1er semestre 2016.

1. La rénovation énergétique et l'action en faveur du logement
En 2015, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a maintenu sa dotation
à un niveau élevé (y compris le programme Habiter Mieux) avec 7 718
406 € engagés.
Ainsi, 717 propriétaires ont été aidés. 76 % de ces ménages aidés
réalisent des travaux d’économie d’énergie de leur logement avec un
gain énergétique moyen de 40 %. Ce travail a pu être réalisé grâce à la
collaboration des collectivités locales.

3. Station de distribution d’hydrogène
La préfecture de l'Aveyron a porté une réponse aveyronnaise à un appel
à projet européen « HYDROGÈNE – ÉNERGIE » portant sur
l'installation en Europe de stations de distribution d’hydrogène. La
candidature aveyronnaise a été retenue. La proposition est bâtie autour
de la société ruthénoise BRALEY, qui sera à la fois opératrice et
utilisatrice de la station de distribution d'hydrogène.
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4. Le projet PROMETER

G) Contrat du ville et secteur sauvegardé

Le Projet PROMETER (méthanisation) est un projet de réalisation
d’une centrale de méthanisation installé sur le plateau de Montbazens :
production de 500 m3/heure de biométhane à partir d’effluents
d’élevage et de co-substrats.

Villefranche de Rouergue a décidé de créer les conditions d’une
nouvelle attractivité en lien étroit avec la Communauté de Communes
du Villefranchois. Le contrat de ville a été signé le 30 juillet 2015. Le
futur rayonnement de Villefranche profitera à tous dans la logique d’un
nouvel équilibre territorial à créer notamment au travers du PLUi. Le
centre-ville de Villefranche possède un patrimoine bâti et urbain
exceptionnel qu’il convient de protéger et mettre en valeur. Mais ce
quartier est particulièrement fragile sur le plan sociologique,
économique et patrimonial. C’est pourquoi la DRAC LRMP, en lien
avec la sous-préfecture de Villefranche, a œuvré pour que la bastide de
Villefranche soit dotée d’un secteur sauvegardé. Le périmètre du
secteur sera intégralement situé dans le quartier prioritaire au titre de la
politique de la ville. Il sera le premier du département. Il constitue une
démarche d'urbanisme qualitatif dont l'objectif est autant de conserver
le cadre urbain et l'architecture ancienne que d'en permettre l'évolution
harmonieuse au regard des fonctions urbaines contemporaines et en
relation avec l'ensemble de la ville.

F) Le développement des infrastructures
1. La RN 88
Inaugurée le 1er juillet 2015 par les co-financeurs (Etat, Région et
Département), les 13.7 km de la déviation de Naucelle sur la RN 88 ont
été mis en service le 2 juillet, rapprochant ainsi Rodez d’Albi et de
Toulouse. La réalisation de la section La Baraque-St-Jean – La Mothe
(déviation de Naucelle) représente 103,5 millions d’euros. La prochaine
étape est la réalisation de la déviation de Baraqueville, l’ensemble de
ces deux opérations s’élevant à 225,24 Millions d’euros.
2. Le développement du Très Haut Débit (THD)

H) AMI centre bourg de Decazeville
Engagement fort du président de la République, le numérique fait l'objet
depuis 2013 d'un nouveau plan national France Très Haut Débit. Le
sous-préfet de Villefranche est chargé par le préfet d'accompagner le
déploiement de nouveaux réseaux en fibre optique de bout en bout
(fibre optique jusqu'à l'abonné ou FttH pour Fiber to the Home) sur
l'intégralité du territoire départemental avec une attention particulière
portée aux raccordements en fibre optique des zones d'activité
économique et des sites d'intérêt général.

Durant les dernières décennies, le bassin decazevillois historiquement
connu pour son activité industrielle a été impacté par diverses crises.
Ces mutations économiques ont engendré une perte près du tiers de la
population et la vacance de commerces (200 locaux commerciaux
libres). Ainsi, dans l’optique de revitalisation de ce centre-bourg, la
ville a été lauréate à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) relatif à la
revitalisation des centres-bourgs notamment grâce à une intense
mobilisation du sous-préfet de Villefranche. Elle figure parmi les 54
lauréats nationaux sur 300 dossiers présentés. Les 54 projets
bénéficient d’une enveloppe globale de 230 millions d’euros sur 6 ans.
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I) Le développement des maisons de santé pluridisciplinaires (MSP)
Au 1er avril 2016, 16 MSP sont en activité sur le département, dont 13
ont bénéficié de fonds publics.
Les 3 autres fonctionnent dans un cabinet qui existait déjà (St Chély et
Gages) ou dont le projet a été entièrement réalisé avec des fonds privés
(Millau).
En pratique, pour être validés par l'ARS, les projets de MSP en Aveyron
doivent s'inscrire dans un maillage de bassin de vie. Leurs projet de
soins et projet professionnel doivent se coordonner avec celui des
structures voisines, l'objectif étant de pouvoir décliner les actions de
santé publique à l'échelle des bassins de vie en utilisant ce levier.
J) Protection des espaces agricoles et des paysages

Ce succès en termes de démographie médicale a été un puissant moteur
pour les praticiens du département, les amenant à s'impliquer fortement
dans la réalisation de ces maisons de santé. Très vite, elles leur sont
apparues comme une solution permettant d'assurer leur succession.
Grâce à ces structures, 8% des internes de médecine générale
s'installant comme médecins généralistes choisissent de rester en
Aveyron après y avoir effectué des stages, contre seulement 1% pour le
département le moins attractif de notre région.

Une démarche patrimoniale a été lancée sur le plateau du Larzac et les
abords du Viaduc de Millau en associant les élus du territoire. Elle intègre
la révision des documents d’urbanisme des deux intercommunalités en
amont de tout projet de valorisation ou de protection de leur territoire, Ce
préalable doit permettre à l'issue de la phase réglementaire de proposer
aux intercommunalités concernées un cahier de gestion précisant les
actions à mettre en œuvre qui ne peuvent être intégrées au sein des
documents d'urbanisme opposables. Ce cahier de gestion doit également
permettre de structurer les orientations qui seront portées sur le projet de
classement au titre des sites du plateau du Larzac et de l’écrin du viaduc
de Millau, et d’orienter les actions de valorisation de cet ensemble
remarquable.

La localisation des MSP fait des territoires ruraux les plus isolés les
premiers bénéficiaires de ces installations. Situés le plus souvent en
périphérie du département, ils voient leur démographie médicale
confortée et participent à l'offre de santé des départements limitrophes.
Les projets de soins des structures "frontalières" s'inscrivent ainsi dans
des coopérations avec les territoires voisins: une démarche
véritablement supradépartementale a été engagée.

L’année 2015 a été marquée par la transformation de la
Commission Départementale de Consommation des Espaces
Agricoles (CDCEA) en Commission Départementale de
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Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF) qui prend donc en considération maintenant les espaces
naturels et forestiers dans ses analyses.

Les monuments classés non Etat ont bénéficié de crédits de strict
entretien (aide de 40 % sur les opérations : 145 133 € de travaux pour
24 opérations ; 60 932 € d'aide de l'Etat).

La commission s’est réunie avec une fréquence mensuelle. En 2015,
elle a traité 141 autorisations d’urbanisme et examiné 8 documents
d’urbanisme. Une part importante des décisions a été prise à
l’unanimité, ce qui constitue une exception au niveau de la région et
souligne le bon niveau de concertation entre les participants.

Les monuments inscrits ont bénéficié de 61 880 € d'aide de l'Etat pour
284 315 € de travaux (5 opérations).
La cathédrale Notre-Dame de Rodez, édifice classé monument
historique appartenant à l’État, bénéficie actuellement de travaux de
restauration des maçonneries extérieures du bas-coté sud de la nef et de
ses terrasses à l'étanchéité défaillante. Ce chantier, d'un montant total
de 1 340 000 euros entièrement financé par l’État, est conduit sous la
maîtrise d'ouvrage de la DRAC de Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées, (montant de travaux réalisé en 2015 : 400 000 € payés
intégralement par l'Etat). L'architecte des bâtiments de France,
conservateur de la cathédrale, et les membres de l'Unité territoriale de
l'architecture et du patrimoine de l'Aveyron se mobilisent au quotidien
pour l'entretien de cet édifice (montant en 2015 pour l'entretien : 90
000 € payés intégralement par l'Etat – chantiers suivis par l'UDAP)

Concernant le paysage, l’architecte et la paysagiste conseils de la DDT
ont consacré une vingtaine de jours à l’examen de projets ponctuels
d’aménagement ou de construction (10 dossiers environs), à la demande
de personnes privées ou de collectivités. Ces rencontres permettent de
sensibiliser les privés ou les collectivités à l’intégration paysagère de
leur projet et plus globalement sur leur territoire.
L’architecte et la paysagiste conseils se sont également fortement
investis sur la prise en compte du paysage dans les démarches
d’élaboration des documents d’urbanisme. Ces interventions ont permis
de sensibiliser les collectivités et les services de la DDT à l’importance
de la prise en compte des paysages dans les analyses territoriales à
l’échelle des SCOT ou des PLUi. Les interventions ont été de 3 ordres :
participation à l’élaboration des notes d’enjeux de l’État pour les PLUi,
travail sur les documents cadres pour la consultation des bureaux
d’études et visite pédagogique sur le territoire de la CC d’AubracLaguiole (en amont du PLUi). Cette visite a permis de faire passer des
messages forts en termes de préservation du paysage, des espaces et du
patrimoine, illustrés par des exemples locaux.

L'UDAP a instruit environ 2000 dossiers d'urbanisme (au titre des
abords ou des sites), mais aussi des demandes diverses (lignes
électriques, éolien, photovoltaïque, lotissements, aménagements
urbains...)
L'UDAP a également apporté son concours pour le suivi de
nombreuses aides relatives au patrimoine (DETR, Conseil
Départemental, Fondation du Patrimoine...) et à l'architecture (mise à
l'étude d'AVAP).

K) Le soutien au patrimoine

Les autres aides au titre de la culture sont gérées directement par la
DRAC.

Au cours de l'année 2015, l'équipe de l'U.D.A.P. qui compte 6
personnes, a parcouru 25 000 km, suivi 205 réunions de chantier, et
assuré 184 rendez-vous pour des avants-projets.
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L) L’installation de la légion étrangère sur le plateau du Larzac

Le comité logement a pour objectif de mettre en relation les différents
acteurs pour accueillir au mieux les légionnaires et leurs familles qui
habiteront en dehors du camp en répondant rapidement à leurs besoins
de logement.

Suite à la décision du ministre de la Défense d’implanter la 13ᵉ demibrigade de la Légion étrangère sur le camp du Larzac entre 2016 et
2018, le préfet a souhaité organiser la gouvernance départementale sur
ce dossier majeur pour l’Aveyron.

Le comité emploi et action sociale-santé a pour objectif de faciliter
l’accès à l’emploi et à la formation des conjoints par la mise en relation
des acteurs concernés et de sensibiliser les acteurs à la nécessité de
mettre en place les infrastructures et le soutien nécessaires pour les
familles, aux côtés et en complément des infrastructures existantes de
la Défense.

Dès l’été 2016, 460 hommes, soit 1000 personnes avec les familles,
seront déployés sur le camp pour atteindre 1300 légionnaires et autres
personnels d’ici 2018.
Ce déploiement nécessite un engagement fort de tous les partenaires
pour répondre aux besoins et contraintes des armées.

Cette gouvernance permet d’adopter une approche stratégique et
coordonnée entre tous les partenaires en vue de faire de cette
implantation de la Légion Etrangère un véritable projet de territoire,
partagé par tous les acteurs locaux et départementaux aux côtés de
l’État.

Aussi il a été décidé de créer un comité de suivi regroupant tous les
décideurs et acteurs politiques du département.
A la suite du premier comité de suivi, il a été décidé de créer trois
comités techniques pour préparer au mieux cette arrivée et coordonner
les initiatives locales sur les différents enjeux afin que le territoire
bénéficie de cette implantation sur le Larzac.
Ces comités techniques ont été mis en place et ont pour thème :
-l’accès à la commande publique,
-le logement,et les transports
-l’accès à l’emploi l’action sociale et la santé.
Le comité sur l’accès à la commande publique a pour objectif de
déterminer comment informer et accompagner au mieux les entreprises
locales afin qu’elles bénéficient des retombées économiques.
Ce comité est en charge de l’articulation entre la commande publique
de la Défense et celle des collectivités locales pour fluidifier les
réponses faites par les entreprises.
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Agir en faveur de la jeunesse et
consolider le lien social
A) La politique de la ville
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21
février 2014 a défini le nouveau cadre contractuel qu’est « le Contrat
de ville ». Il constitue le cadre d’action d’une politique de la ville
profondément rénovée.
Pour le département de l’Aveyron, deux quartiers prioritaires (QP)
rentrent dans ce nouveau dispositif :
- Les Quatre saisons sur la commune d’Onet le Chateau : le contrat de
ville a été signé le 24 juin 2015. Il est co-piloté par Rodez
agglomération, la commune d’Onet le château et l’Etat. La dotation
allouée pour le quartier des Quatre saisons s’élève à 59 000€ et 2
conventions « adultes relais » ont été signées en décembre 2015.
- La Bastide sur la commune de Villefranche de Rouergue : signé le 30
juillet 2015, il est co-piloté par la mairie de Villefranche de Rouergue
et l’État. La dotation pour le quartier de la Bastide s’élève à 60 581€.
B) L’accès au logement
Dans un objectif d’améliorer la lisibilité et l’efficacité des politiques
publiques liées au logement social, l’article 97 de la loi pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, confie aux EPCI la
gouvernance de la politique d’attribution des logements HLM, en
articulation avec les politiques locales de l’habitat qu’ils conduisent
dans leurs territoires (programmes locaux de l’habitat).
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Désormais les EPCI dotés d’un Programme local de l’habitat approuvé
ont obligation de mettre en place un plan partenarial de gestion de la
demande de logement social et d’information des demandeurs
(PPGDLSID), ainsi qu’une conférence intercommunale du logement
(CIL) pour ceux qui sont dotés d’un PLH adopté, comprenant sur leur
territoire un ou plusieurs quartiers prioritaires de la ville (QPV).
Les dispositifs Accueil Hébergement Insertion (AHI) se traduisent
par la mise en œuvre sur l’ensemble du territoire de mesures
d’accompagnement par l’hébergement et l’insertion des personnes
défavorisées au travers de :
- 62 places de CHRS
- 40 places de maison relais
- 73 logements financés en ALT
- 20 places HU pérennisées dans le cadre du PTSH.

C) Le plan migrants
Face à la crise migratoire qui touche actuellement l’Europe, le
président de la République a exprimé l’engagement de la France à
accueillir sur deux ans, 30 700 personnes en besoin manifeste de
protection dans le cadre d’opérations de relocalisation mises en œuvre
à l’échelle de l’Union européenne. Un coordonnateur départemental a
été nommé par chaque préfet. Pour l’Aveyron, il s’agit du DDCSPP
adjoint.

Le dispositif de veille saisonnière est mis en place et animé par la
DDCSPP, du 1er novembre au 31 mars ainsi qu’en période de canicule.

Plusieurs arrivées ont eu lieues au cours du dernier trimestre 2015.

Pour le logement social, l’Etat a engagé 520 220 € hors minoration de la
TVA et exonération de la taxe foncière, pour financer 329 logements.
L’ensemble de ces aides en faveur des parcs privé et public de logements
va générer un investissement de plus de 45 millions d’euros de travaux
dans l’économie locale.

L’enveloppe dédiée à l'hébergement des DA est de 1 102 980 € répartis
comme suit :
– centre provisoire d'hébergement (CPH) pour les réfugiés : 20 places
(205 130 €)
– centre d'accueil pour les demandeurs d'asile (CADA) : 90 places suite
à l’ouverture de 12 places supplémentaires le 2 janvier 2015 portant la
capacité totale du CADA de 78 à 90 places (759 150 €)
– hébergement d'urgence des DA (HUDA) : 24 places désormais
situées sur le site du Foyer des Jeunes Travailleurs d'Onet-le-Château
(131 400 €)

Enfin, pour l’habitat indigne, le pôle départemental de lutte contre
l’habitat indigne a enregistré 90 signalements en 2015 ce qui porte son
volume global à 430 signalements depuis sa création en février 2012.
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D) L’accessibilité des lieux recevant du public

Les 65 % d’ERP restants devront se mettre aux normes dans un futur
proche, sachant qu’un décret relatif à la mise en application des
sanctions prévues dans l’ordonnance du 26 septembre 2014 est en
cours de signature.

La loi de février 2005 donne pour échéance le 1er janvier 2015 pour
rendre accessibles les établissements recevant du public (ERP).
Face au faible nombre d’ERP conformes à l’approche de cette
échéance, et suite au Conseil Interministériel du Handicap de septembre
2013, le Premier ministre a annoncé, le 26 février 2014, de nouvelles
échéances. Le gouvernement a alors pris la décision de mettre en place
des aménagements, sous forme d'Agendas d'Accessibilité Programmée
(Ad'AP), qui introduisent des délais supplémentaires pour se mettre aux
normes.
L’ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014, ratifiée par la loi du 05
août 2015, a alors rendu obligatoire le dépôt d’Ad’Ap avant le 27
septembre 2015, par tout propriétaire ou gestionnaire d’ERP non
accessible, leur permettant ainsi de réaliser la mise en accessibilité sur
une période de 3 ans maximum.

Par ailleurs, en ce qui concerne les collectivités, l’attribution de
subventions au titre de la Dotation d’équipement du Territoire Rural
(DETR) pour l’année 2016, incitera à la prise en compte de la mise en
accessibilité de leurs ERP, dans le cadre d’opérations de réhabilitation
ou d’aménagement.
E) Le service civique
En 2015, 42 structures ont bénéficié d’un agrément pour l’accueil de
jeunes en engagement service civique, dont 8 institutions publiques
(collectivités, syndicats, SDIS) et 12 associations sportives, ce qui
représente 74 jeunes volontaires sur 452 mois d’engagement,
indemnisés à hauteur de 573€ par mois.

Au niveau national, 380 000 ERP ont été mis aux normes depuis le 1 er
janvier 2015, contre 50 000 ERP entre 2007 et 2014.
En Aveyron, 3172 ERP (soit environ 35 %) sont actuellement
conformes à la réglementation (attestations de conformité, dépôts
d’Ad’Ap, validation de dérogations). L’Unité Bâtiment Énergie a
instruit, en 3 mois, 7 fois plus de dossiers instruits jusqu’alors.
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F) L’aménagement des rythmes scolaires

l’élaboration d’un projet pour ce réseau qui sera articulé autour des
questions :
- du pilotage et de la coordination de ses actions,
- de la réussite des élèves,
- du climat scolaire.

Afin d’accompagner la réforme du collège, une mobilisation nationale
et académique sans précédent a commencé en septembre 2015 pour
former et accompagner les équipes pédagogiques. A cet effet, l’année
scolaire 2015-2016 est mise à profit pour déployer un plan de
formation d’une ampleur inédite, concernant les personnels
d’encadrement, les formateurs, les enseignants et les conseillers
principaux d’éducation. Chaque enseignant aura bénéficié de huit
journées de formation organisées au plus près du terrain, en trois vagues
successives.

La DSDEN s’est attachée à préserver les moyens d’enseignement sur
l’ensemble des écoles et collèges du réseau.
Dans les écoles, un poste de coordonnateur est créé et sera pourvu à
compter de la rentrée 2016 : il aura pour mission, sous l’autorité de
l’IEN de la circonscription et du principal du collège et dans le cadre
du projet de réseau de renforcer les liens entre les écoles et les
collèges par l’organisation d’actions communes, d’aider les équipes à
définir, concevoir et réaliser des projets, de contribuer à la mise en
place d’actions de formation communes.
En outre, deux dispositifs spécifiques à l’éducation prioritaire ont été
mis en place dans le but d’améliorer la réussite des élèves :
- un dispositif « plus de maîtres que de classes » dont bénéficient
actuellement deux écoles de Decazeville,
- une classe d’accueil des enfants de 2 ans à Firmi.

Projet éducatif territorial : pour la rentrée scolaire 2015-2016, le fond
d’amorçage devient un fond pérenne de soutien aux communes et aux
établissements de coopération intercommunale. Il est versé sous réserve
de l’élaboration d’un Projet Éducatif Territorial (PEDT).
64 PEDT étaient signés en juin 2015. En fin 2015, ce sont 173
conventions signées ou en cours de signature. Elles concernent 208
communes sur 228, soit un peu plus de 91 %.
G) L’éducation prioritaire

Dans les deux collèges du réseau, les dotations pour l’accompagnement
éducatif sont maintenues ainsi que les dotations globales
d’enseignement.
Enfin, sont développées des actions qui répondent aux problématiques
sociales : la création et l’animation d’espaces pour les parents dans les
écoles (en lien avec le dispositif de réussite éducative), le suivi de la
scolarité des enfants des familles de voyageurs.
Parallèlement sont poursuivis les projets éducatifs qui existaient déjà
en faveur de la réussite des élèves et de l’accès à la culture. A titre
d’exemple, la rencontre d’auteurs dans le cadre du salon du livre de
Firmi, un jury littéraire pour les petits, la semaine de la science, le
salon des jeux mathématiques, les nombreux projets pédagogiques

La carte nationale et académique de l’Education prioritaire a été révisée
et mise en œuvre dans ses nouveaux contours à la rentrée 2015. En
Aveyron, il y a un réseau d’éducation prioritaire composé de deux
collèges, celui de Decazeville et celui de Cransac, les deux
établissements ayant une direction unique. 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.
Un comité de pilotage du réseau composé des différents partenaires de
l’éducation nationale (parents, élus, associations, dispositif de réussite
éducative) a été installé dès la rentrée 2015 pour réfléchir à
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autour des différentes expositions proposées par le service culturel de
Decazeville et la communauté de communes du bassin Decazeville
Aubin, un projet pour la promotion de l’activité physique (écoles et
collège).

I) La lutte pour l’égalité homme/femme
L’égalité entre hommes et femmes répond à une exigence
démocratique. 81 370€ ont été délégués pour l’Aveyron en 2015
permettant de développer 3 principaux champs d’action : accès au droit
et lutte contre les violences faites aux femmes, égalité professionnelle,
mise en œuvre de l’approche intégrée de l’égalité.

H) La réserve citoyenne
Inscrite au cœur de la Grande mobilisation de l’Ecole pour les valeurs
de la République, la réserve citoyenne de l’Education nationale vise à
permettre à l’Ecole de trouver parmi les forces vives de la société civile
des personnes qui s’engagent aux côtés des enseignants et des équipes
éducatives.
Les réservistes sont prêts à œuvrer aux côtés de l’Ecole, pour renforcer
la transmission de ces valeurs. Ils manifestent leur volonté de se tourner
vers les plus jeunes afin de témoigner d’une expérience de vie, d’un
parcours individuel et professionnel, d’une réflexion d’adulte impliqué
dans la vie de la Cité.
En Aveyron, ils sont 17 à ce jour, prêts à intervenir sur le territoire.
La réserve citoyenne permet aux équipes éducatives des écoles et
établissements scolaires, publics et privés, de faire appel à des
intervenants bénévoles pour illustrer leur enseignement ou leurs
activités éducatives, notamment en matière :







J. Le soutien au monde associatif et sportif

d'éducation à la citoyenneté et à la laïcité
d'éducation à l'égalité entre filles et garçons
de lutte contre toutes les formes de discriminations
de lutte contre le racisme et l'antisémitisme
de rapprochement de l'école et du monde professionnel
d'éducation aux médias et à l'information

Le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) : ce
fonds abondé par les jeux sportifs et taxes TV a doté l’Aveyron de 472
621 € dont 60 000 € ont été utilisés pour la création de 5 emplois.
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 femmeshommes.
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Par ailleurs, une autre enveloppe dédiée à la construction ou à la
réhabilitation de plus grande ampleur (terrains de tennis, piscines, …) a
été mobilisée pour financer à hauteur de 195 417 € la réhabilitation du
parc des sport de Millau Grands Causses, et 329 976 €
pour
la
réhabilitation du centre de tennis aux Balquiéres sur Onet le Chateau.

2. Concours financiers de I'État

K. Commémorations et devoir de mémoire

L. L’allègement d’impôt pour les foyers fiscaux à revenus moyens

L’ONAC VG 12 a distribué 115.000 € en 2015 d’aides sociales
destinées aux anciens combattants, aux veuves, et aux pupilles de la
Nation les plus démunis.

En 2015, une mesure pérenne pour alléger l'imposition des ménages à
revenus moyens est venue prendre le relais de la réduction
exceptionnelle d'impôt sur le revenu en faveur des ménages modestes
instituée pour l'imposition des revenus 2013 : suppression de la
première tranche du barème (à 5,5%), aménagement du mécanisme de
la décote.
Par ailleurs, afin de préserver le pouvoir d'achat de l'ensemble des
ménages, les limites des tranches du barème ont été indexées du
montant de la hausse des prix hors tabac pour 2014, soit 0,5 %.

1. Nouveaux dispositifs entrés en vigueur en 2015 : assouplissement
des conditions d'attribution de la carte du combattant, qui était réservée
à un public militaire restreint, et sera délivrée à partir d'octobre 2015 à
tous les militaires ayant servi pendant au moins quatre mois en
opération extérieure.
Selon le Secrétariat aux Anciens combattants, 147 000 nouveaux
bénéficiaires seront concernés en France par cette mesure.
En Aveyron, la Préfecture a organisé la remise de 17 Croix du
Combattant lors d’une cérémonie le 1er Octobre.
42 croix du combattant ont déjà été remises dans le département suite à
cette mesure et des dossiers sont encore en cours.
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Garantir la sécurité et la
protection des populations
A) Les mesures prises à la suite des attentats – Lutte contre la
radicalisation
Le Président de la République a décrété l'état d'urgence le 14 novembre
2015 après les terribles attentats commis à Paris la veille.
Si aucune mesure particulière de restriction des libertés n'a été prise,
plusieurs perquisitions administratives, 32, ont été menées au domicile
de personnes à l'encontre desquelles il y avait des raisons sérieuses de
penser qu'elles représentaient une menace pour l'ordre public.
Les élus ont été destinataires dès le 14 novembre 2015 d'une lettre
circulaire rappelant les enjeux de la lutte contre la radicalisation et les
moyens à mettre en oeuvre pour y faire face.
L'ensemble des services de l'Etat a été mobilisé sur ce thème.
Le préfet a rencontré tous les acteurs publics et privés pour donner le
plus d'efficacité possible au travail de prévention mais aussi
d'identification des personnes radicalisées, à l'aide d'indicateurs de
basculement publiés par le ministère de l'intérieur.
Si le département de l'Aveyron n'est pas particulièrement exposé, il y a
lieu de maintenir et même d'amplifier une vigilance active et de ne
négliger aucune situation dénotant un comportement et ou un
environnement radicalisé.
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B) La lutte contre l’insécurité routière

Lutte contre l’insécurité routière en 2015 (chiffres gendarmerie) :

En 2015, le département a enregistré 29 tués (contre 32 en 2014), 180
accidents (168 en 2014) et 243 blessés (204 en 2014).
Au cours des 5 dernières années, si l’on considère la moyenne des
chiffres départementaux, la tendance est stable pour les accidents et les
blessés, mais le nombre de tués reste préocuppant.
Près des deux-tiers des accidents sont dus soit à une vitesse non adaptée
aux circonstances, soit au non-respect des priorités. En Aveyron,
l’alcool ne constitue pas une cause majeure de l’accidentalité routière.
Aucun profil type ne peut être dégagé.
Il convient donc que chaque usager adopte un comportement adapté
dans le respect du code de la route.
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C) La prévention de la délinquance
Les chiffres 2015 montrent, par rapport à 2014, une hausse des
cambriolages et des atteintes volontaires à l’intégrité physique. Les vols
liés aux véhicules à moteur baissent, principalement en raison de la
baisse des vols d’accessoires : les vols de véhicules eux-mêmes sont en
hausse.

Le plan départemental de prévention de la délinquance 2014-2017
fixe trois priorités qui sont déclinées dans les programmes d'actions
suivants :
•

Chiffres de la délinquance : indicateurs suivis (chiffres
gendarmerie) :

•
•

Priorité 1 : programme d’actions à l’intention des jeunes
exposés à la délinquance,
Priorité 2 : programme d’actions pour améliorer la prévention
des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et
l’aide aux victimes,
Priorité 3 : programme d’actions pour améliorer la tranquillité
publique.

Ces actions sont éligibles au Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance (FIPD).
Une première dotation allouée au département au titre du FIPD en 2015
s'élevait à 32 065 € au lieu de 33 094 € en 2014, soit une diminution de
3,21 %.

Chiffres de la délinquance : délinquance constatée (chiffres
gendarmerie) :

Elle a permis de financer 19 actions de prévention de la délinquance,
essentiellement en direction des jeunes, puisque presque 59 % de la
dotation leur a été consacrée. Le reste de l'enveloppe a permis de
financer des actions visant à améliorer la prévention des violences
faites aux femmes et des violences intrafamiliales ainsi que pour
améliorer l'aide aux victimes.
Deux enveloppes supplémentaires du FIPD ont été octroyées au
département. L’une, d’un montant de 40 000 €, était destinée à financer
des actions visant à lutter contre la radicalisation, et une seconde pour
contribuer au financement de l’achat des gilets pare-balles des agents
de police municipale.
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Exercices :
D) La prévention des risques
- 3 juillet 2015 : exercice interservices « transmission » avec activation
du CODIS et mobilisation de 2 cadres du SDIS
- 26 au 28 mai 2015 : formation chef de groupe FDF avec le SDIS 46
avec mobilisation de 24 cadres dur Decazeville
- 24 septembre 2015 : exercice plan ORSEC grands barrages (Maury et
Sarrans sur la Truyère) avec activation du CADIS et mobilisation d’un
cadre et d’une douzaine de sapeurs-pompiers
- 6 novembre 2015 : plan de surveillance et d’intervention (PSI) de
TIGF avec activation du CODIS et mobilisation d’un cadre au COD et
d’environ 20 sapeurs-pompiers
- 7 novembre 2015 : participation à l’exercice zonal NRBC avec
mobilisation de 3 cadres.

1. Le bilan du SDIS (service départemental d’incendie et de secours)
Le nombre global des opérations réalisées continue à augmenter. Les
sapeurs-pompiers sont intervenus, en moyenne 37 fois par jour en 2015,
dont près de 28 fois pour des secours à personnes.
Le nombre d’interventions pour accident de circulation cumulé avec
celui des secours à personne représente plus de 85 % des interventions à
objectif de secourir une victime.
Formation :
•
•
•

383 stages organisés par l’école départementale d’incendie et de
secours
6429 journées stagiaires
3363 sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels ont
bénéficié de ces formations.

2. Les Intempéries des 12 et 13 septembre 2015
Les 12 et 13 septembre 2015, le département de l’Aveyron a de
nouveau été touché par un épisode orageux dont les conséquences
restent toutefois limitées en comparaison des événement survenus en
2014.
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4 collectivités (CC du Rougier de Camarès et communes de Mélagues,
Fondamente et Fayet) ont été sinistrées pour un montant de dégâts
déclaré s'élevant à 476 000 €.

3. La sureté des sites SEVESO du département
À la suite des attentats perpétrés contre des sites industriels Seveso à
l’été 2015, le gouvernement a engagé un plan d’actions visant à
renforcer la sûreté des établissements classés Seveso et leur protection
contre les actes de malveillance (instruction du 30 juillet 2015) .

Afin de les aider à supporter le coût des réparations engendrées par les
intempéries, le ministère de l'intérieur (DGCL) a été saisi, par courrier
du 7 décembre dernier, dans le cadre de la mobilisation d'un dispositif
de solidarité nationale (programme 0122 – fonds de réparation des
dégâts causés par les calamités publiques).

Ainsi, les 2 sites classés Seveso seuil haut du département, Société
nouvelle d’affinage des métaux (à Viviez) et Sobégal (à Calmont), ont
fait l’objet d’une inspection réalisée par l’inspection des installations
classées. Ces inspections ont permis de vérifier le respect des
prescriptions installations classées en matière de protection contre les
actes de malveillance prescrites par la réglementation nationale ou les
arrêtés préfectoraux des établissements concernés.

Cet événement ayant impacté d’autres départements (départements de
l'Ardèche, du Gard, de l'Hérault et de la Lozère) et étant donné un
montant de dégâts supérieur à 6 millions d'euros, une commission
d'expertise ministérielle s’est rendue dans le département de l’Aveyron
fin février 2016.

4. Le risque inondation
Gestion post-crue
Les événements qui se sont produits dans le sud Aveyron en septembre
et novembre 2014 ont profondément modifié le plan de charge de
l’unité prévention des risques (UPR), qui va se prolonger
vraisemblablement au moins jusqu’à la fin du 1er semestre 2016.
Cartographie des zones inondées potentielles (ZIP)
Plusieurs scenarii sont ainsi élaborés sur le Haut-Tarn (de la confluence
Tarn-Jonte jusqu’à Millau), ce qui permettra aux différents services
gestionnaires de crises, de mieux se préparer et s’organiser pour gérer
l’événement à partir des prévisions qui seront données par le service de
protection des crues.
Un travail conséquent a été réalisé par la mission Référent
Départemental Inondations (RDI), en lien avec l’agence Sud :
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rencontre des acteurs locaux lors de réunions techniques pour recenser
les données existantes nécessaires au bureau d’études pour élaborer la
cartographie des zones inondées (repères de crues, PPRi, données
historiques, …), remise à jour des données relatives aux repères de
crues (relevé de terrain, géoréférencement des repères, saisie dans le
SIG et la base DREAL...), détermination, en collaboration avec les
gestionnaires routiers, des voies qui seront coupées en cas de crue,
capitalisation des données présentes dans les Plans Communaux de
Sauvegarde (enjeux humain notamment), et relecture des PPRI pour
déterminer les principaux enjeux territoriaux d'inondation.

bénéficiera d'un REX élaboré en 2016, après la réalisation d'un état des
lieux post vidange.
6. La surveillance sanitaire des animaux et de l’alimentation

5. La vidange de la retenue de Bage
La retenue de Bage (classe A - concession EDF Le Pouget) a été vidangée
en 2015 pour permettre la réalisation :
•
•

De travaux liés à la sûreté de l’aménagement sur des zones
habituellement noyées : opérations de génie civil et mise en place
de la fibre optique dans la galerie Bage - Pont de Salars ;
De l’examen technique complet (ETC), qui s’impose
réglementairement au concessionnaire tous les dix ans. Il constitue
le point d’entrée de la revue décennale qui permettra d’établir un
diagnostic complet de l’état de l’ouvrage.

En 2015, le département de l’Aveyron a été impacté par plusieurs crises
sanitaires : la fièvre catarrhale ovine (FCO) et l’influenza sanitaire.
La FCO est une maladie strictement animale, transmise par des insectes
piqueurs. En octobre 2015, l’ensemble du département de l’Aveyron
est entré en zone réglementé (restriction des mouvements, interdiction
des regroupements, surveillance spécifique des cheptels), alors que la
France continentale était officiellement indemne depuis fin 2012.
L’influenza sanitaire, dans sa forme la plus grave peut aboutir
rapidement à une mortalité importante des volailles. En France,
plusieurs foyers d’influenza sanitaire se sont déclarés dès novembre
2015, ce qui à décidé le ministère de l’agriculture à mettre en œuvre un

Cette opération s'est déroulée entre le 18 août et la fin septembre 2015,
pour tenir à la fois compte des besoins en soutien d'étiage et en eau
potable pendant la période d’étiage, et du risque de lessivage du fond
d'une retenue vide lors des périodes de fortes pluies de l'automne. Sa
préparation a fait l'objet d'une concertation en 2014 avec les principaux
services concernés : DDT, ONEMA, ARS, SIAP du Ségala, ville de
Rodez.
Un comité de pilotage dédié a suivi l'ensemble de l'opération, qui
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plan exceptionnel d’assainissement des élevages en 2016. La
consommation de volailles ou de produits issus des volailles (œufs, foie
gras), ne représente cependant aucun danger.

ciblage.
Les prélèvements sont réalisés principalement sur des animaux de
boucherie, volailles, lait, poissons d’élevage, poissons et fruits de mer,
œufs, 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 substances anabolisantes), des contaminants de
l’environnement (métaux lourds, pesticides, dioxines, PCB,
radioactivité), des résidus de médicaments vétérinaires (antibiotiques,
anti-inflammatoires) et des agents microbiologiques (bactéries telles
que E. Coli, salmonelles…).

35 vétérinaires ont été mandatés en 2015 dans le domaine de la
certification aux échanges intra-européens. Le système de certification
est opérationnel depuis le 1er janvier 2016. En ce qui concerne les
animaux d’élevage, une baisse globale de 2,2 % des animaux échangés
ou exportés a été observée entre 2014 et 2015 pour atteindre un nombre
de 273 665 animaux, toutes espèces confondues. 50 % ont été échangés
vers l’Italie et 36 % vers l’Espagne, suivi de la Turquie, de la Grèce et
du Liban.

En Aveyron, 1127 prélèvements ont été réalisés sur le département pour
2015 dont 765 en abattoirs, 201 en élevages, 135 en établissements
agro-alimentaires, 24 en usines de fabrication d’aliments pour animaux
et 2 lors de parties de chasse, ainsi que 11 prélèvements de produits
non alimentaires (sécurité physique et chimique). 17 analyses se sont
révélées non conformes.

Les abattoirs de boucherie et de volailles ont fait l’objet de nombreux
contrôles. L’Aveyron compte 7 abattoirs de boucherie répartis de
manière homogène sur le territoire. Leur situation sanitaire est
globalement satisfaisante mais certains sites font l’objet d’un suivi plus
important, soit en raison de défauts de structures nécessitant la mise en
œuvre de travaux de réhabilitation, soit du fait de défaillances
temporaires.

7. Les zones vulnérables aux nitrates

Le programme national d’enquête (PNE 2015) et le programme
d’inspection et de surveillance des établissements agro-alimentaires a
permis la réalisation de 814 visites d’établissements générant des
sanctions administratives appropriées et une 50ène de procès verbaux
d’infraction.

Alors que la révision de 2012 avait autorisé un déclassement
significatif pour les communes aveyronnaises en ne maintenant en zone
vulnérable que 10 communes, l’extension du périmètre, arrêtée le 13
mars 2015 par le Préfet de bassin Adour Garonne, conduit à faire
évoluer substantiellement la situation (Cf. carte annexée) en entérinant,
au titre de la prise en compte de l'eutrophisation continentale :

Les plans de surveillance et de contrôle (PSPC) font partie du
dispositif européen de surveillance de la sécurité sanitaire des denrées
alimentaires et des produits non alimentaires dans une moindre mesure.
Pour les plans de surveillance, les prélèvements sont réalisés de manière
aléatoire, et pour les plans de contrôle, sont déterminés des critères de

•
•

34

la réintégration de 83 communes qui avaient été déclassées au
bénéfice des révisions de 2007 ou 2012 ;
le classement de 76 nouvelles communes.

La mise en œuvre d’ajustement, notamment la prise en compte des
limites hydrographiques sur l’extension de la ZV 2015 a permis une
réduction de 38 % de la surface par rapport au projet initial pour
le département de l’Aveyron. Malgré cela, le département de
l'Aveyron se classe parmi ceux qui ont connu la plus forte progression
au niveau national et va concerner près de 4 200 exploitations situées
pour environ un quart d'entre-elles sur les territoires nouvellement
classés en ZVN contre moins de 500 à l'issue de la révision de 2012. Il
convient ou conviendra en conséquence de décliner à l'échelle de ces
territoires les dispositions du Plan d'Action National (PAN) et du Plan
d'Action Régional (PAR).
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Poursuivre la modernisation de
l’action publique
A) La dématérialisation et téléprocédures (saisine par voie
électronique)
1. La dématérialisation des factures électroniques dans les
collectivités locales
Le protocole d’échange standard V2 : En 2015 le chantier de la
dématérialisation s'est poursuivi. Des accompagnements personnalisés
ont été réalisés auprès des collectivités locales.
La date limite de passage au PESV2 (protocole d'échange standard de
fichiers informatiques ) du 31 décembre 2014 fixée par arrêté du 27
juin 2007 a été maintenue mais un délai supplémentaire a été accordé
aux OPL (organismes publics locaux) retardataires. Ce délai a permis
aux collectivités de surmonter les difficultés rencontrées (éditeurs non
validés, difficulté deréorganisation des services, problèmes
techniques...). Nous sommes donc passés de 939 budgets au PESV2 sur
1510 au 31/12/2014, à 1469 au PESV2 au 31/12/2015.
Sur ces 1469 budgets, plus de 97% ont dématérialisé les pièces
justificatives et plus de 73% utilisent la signature électronique, le but
étant d'atteindre 100% de "full démat" (dématérialisation des pièces
justificatives et des bordereaux avec mise en place de la signature
électronique).
Le département de l'Aveyron est au 6 ème rang au niveau national à fin
2015.
36

En outre, dans le département, un hôpital est passé au PESV2 en 2015.

disposition des collectivités locales afin de recouvrer leurs produits
locaux (cantine, loyer, garderie, eau, assainissement...) :

La mise en place de la "full-démat" dans plus de 75% des collectivités
permet de prendre de l'avance sur l'échéance suivante du 1er janvier
2017, date à laquelle toutes les collectivités seront dans l'obligation
d'émettre des factures dématérialisées envers leurs clients publics et
être en capacité de recevoir des factures électroniques produites par
certains de leurs fournisseurs.

•
•
•
•
•
•

2. Monétique

TIP SEPA ;
Talon Optique (TO) ;
Carte bancaire ;
Prélèvement ;
Paiement par internet avec la plateforme de paiement TIPI ;
Projets innovants tels que : paiement par smartphone, Macceptation, wallets (portefeuille électronique).

Ces modes de recouvrement sont complémentaires et ont chacun leurs
avantages (gratuité, gestion de la trésorerie, image de modernité…). Ils
permettent également d'améliorer le recouvrement en proposant au
contribuable un choix élargi de moyens de paiement adaptés à chacun.
Dans le département de l'Aveyron, TIPI a été mis en place sur 9 sites
pour recouvrer les redevances de 4 types de produits (produits
hospitaliers, eau et assainissement, ordures ménagères et services
scolaires, périscolaires et transport). Le développement doit
s'intensifier afin que chaque collectivité soit en capacité de proposer de
nouvelles offres de paiement.
Des réunions d'information vont être organisées en 2016 afin de
présenter l'ensemble du dispositif.
B) Le développement des réseaux sociaux

La stratégie de modernisation des circuits de recettes et de dépenses
publiques a amené la DGFIP à proposer une offre élargie de moyens de
paiement, le but étant d'automatiser au maximum les circuits.

1. Les réseaux sociaux de la Préfecture
La communication de l’État est maintenant plus réactive et plus proche
du grand public grâce notamment aux réseaux sociaux. Cette année a

Concernant les recettes, de nombreux moyens de paiement sont mis à la
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vu naître le compte Facebook du préfet et monter en puissance le
compte Twitter, comptes suivis respectivement à ce jour par près de
3000 et 2000 personnes. Le site internet est aujourd'hui totalement à
jour et a vu augmenter sa fréquentation de plus de 70 % par rapport à
2014 (150 000 en 2015 contre 87 000 en 2014).

C) Le SDIS
Le SDIS de l’Aveyron a initié en 2015 une démarche progressive et
pluriannuelle d’adaptation de ses transmissions aux risques et secours
(ANTARES) ; cette année les véhicules de secours aux victimes ont été
équipés pour le transfert partiel sur le numérique en fin d’année. Près
de 420 000€ ont été mandatés à cet effet.
D) Simplification et réduction des délais d’instruction à la DREAL
En 2015, la DREAL a analysé finement les procédures de demande
d’autorisation d’exploiter pour les simplifier et surtout réduire le délai
de réponse aux demandes émises par les porteurs de projet, créateurs
d’emplois et de richesse pour le département. La DREAL en
s’appuyant sur un bureau d’étude spécialisé a décliné une démarche
Lean aux installations classées qui a permis d’identifier, grâce à
l’écoute des agents, de nombreux axes de progrès.
Près de 20 décisions ont été prises, dont certaines validées en Pré-CAR
du 24 septembre 2015, de simplifier l’instruction des demandes et de
disposer de modèles adaptés, gage d’efficacité et d’homogénéité de
traitement. Un espace partagé dématérialisé a été créé pour accélérer
les échanges entre l’UT DREAL et la DDT/UPE, ainsi qu’une partition
réseau, pour la signature des procès-verbaux d’infraction.
L’ensemble des mesures mises en œuvre, leur suivi et l’implication de
nos principaux partenaires ont permis de réduire le délai de réponse.

2. Communication en ligne du groupement de gendarmerie
En matière de communication, le groupement de gendarmerie a ouvert
en début d’année son site « facebook » qui a connu un franc succès,
notamment au niveau de la consultation des conseils prodigués en
matière de prévention tous azimuts : sécurité routière, alerte et
prévention intempéries, prévention des vols et escroqueries en tout
genre… par ailleurs ce site vise également à mieux faire connaître
l’institution auprès de la population et sert de vecteur de recrutement.

E. La Maison de l’État de Villefranche de Rouergue
L’instance Nationale d'Examen des projets Immobiliers (INEI) a validé
le 21 octobre 2015 le projet de maison de l’État à Villefranche de
Rouergue et a accordé 441 K€ pour les travaux. Elle regroupera les
services de la sous-préfecture, de la DDT ainsi que les guichets de
l’antenne de la CPAM et des permanences de l’État soit 28 agents. La
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sous-préfecture s'orientant résolument vers une administration de
missions, ce projet traduit une concentration de l’expertise favorisant
l’ingénierie territoriale et la création de richesses. Le projet prévoit
l'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux services jusque là
partiellement réalisée.
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