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LE MOT DU PREFET

Madame, Monsieur,
Le dynamisme territorial n’a pas faibli en 2016, même si notre département a été confronté à des difficultés économiques et sociales, qu’il a fallu
surmonter ensemble.
L’État est resté très présent localement, tant par ceux qui l’incarnent à tous les niveaux de responsabilité, que par la permanence de l’aide financière
qu’il apporte aux collectivités locales, aux entreprises, et, plus généralement, à tous celles et ceux qui prennent des initiatives pour développer le
territoire, ou maintenir son attractivité.
Le maintien de la qualité des services aux publics, indispensables dans un département à vocation rurale comme le nôtre, a été au cœur de nos
préoccupations. La réflexion sur l’évolution de nos missions, tout comme notre implantation locale, s’est toujours déroulée de façon collégiale, en
partenariat avec les élus locaux, et je me réjouis du climat de confiance qui a présidé à nos échanges.
L’État reste toujours guidé par la satisfaction de l’intérêt général, pour que chaque Aveyronnaise, chaque Aveyronnais, de plus jeune au plus âgé,
conserve un cadre de vie qui contribue aujourd’hui à faire de notre département un territoire innovant et préservé.
Je vous souhaite une excellente lecture de ce rapport,
Louis LAUGIER
Préfet de l’Aveyron

Assurer la sécurité de nos
concitoyens

PRÉVENTION DE LA RADICALISATION VIOLENTE ET
LUTTE CONTRE LE TERRORISME
➢ Coordination des services de l’État
Depuis plusieurs années, les services de l’État se mobilisent
pour mettre en œuvre une politique coordonnée de lutte contre la
radicalisation.
Les services de la Préfecture en coordination avec ceux de la
Justice et de forces de sécurité étudient, à intervalles réguliers, les
signalements obtenus à travers le numéro vert et, en lien, avec les
services spécialisés (Pôle Emploi, Conseil Départemental, PJJ, CAF,
SPIP, spécialiste de santé et tout acteur qui pourrait être utile au suivi à
la fois de la personne signalée mais également du signalant) établissent
un suivi adapté à chaque situation portée à leur connaissance.
Des actions de sensibilisation et de formation des
professionnels ont été menées tant à destination des services de
l’Éducation Nationale que du monde hospitalier. À cette fin, le Préfet a,
entre autre, organisé une réunion dédiée à la détection et au suivi des
« signaux faibles » de la radicalisation.
➢ La sécurisation des établissements scolaires
Chaque établissement scolaire s’est assuré à la rentrée 2016 de
la connaissance par les personnels du plan particulier de mise en sûreté
(P.P.M.S) lors de la prérentrée.

Trois exercices ont été organisés durant l’année scolaire, dont un
avant les vacances de la Toussaint ; le premier portant sur un scénario
d’intrusion. La mise à jour des répertoires téléphoniques a été menée
afin que les services académiques puissent pratiquer un test SMS lors
de la pré-rentrée, ce qui a été réalisé.
À l’occasion des réunions de rentrée, les chefs d’établissement
et directeurs d’école ont exposé aux parents ainsi qu’aux élèves (second
degré) les mesures de sécurité prises, leur ont rappelé les
comportements attendus lors des entrées et sorties.
Ces mesures s’inscrivent dans la continuité de ce qui a déjà été
accompli: le renforcement de la présence des adultes à l’entrée des
collèges et lycées, le relevé des identités des personnes souhaitant entrer
dans les établissements scolaires ; la mise à jour des diagnostics de
sécurité et P.P.M.S, la désignation et l’identification de correspondants
sécurité (police ou gendarmerie) pour chaque école, collège et lycée.
Dans le cadre de l'instruction interministérielle du 29 juillet
2016 relative aux mesures de sécurité dans les écoles et établissements
scolaires, un exercice cadre de gestion de crise, piloté par le préfet et les
autorités académiques a été organisé en Aveyron le 3 mai 2016.
Cet exercice étant virtuel, il n’a pas engagé sur le terrain
l'ensemble de la communauté éducative ni les forces de l’ordre et de
secours. Il a eu pour objectif de tester les capacités de réaction des
acteurs mobilisés à cette occasion et de parfaire une culture commune
de la sécurité.

LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE

LUTTE CONTRE L’INSECURITE ROUTIÈRE

Le département de l’Aveyron reste un territoire où la
délinquance reste peu élevée, mais, de fait, elle en devient d’autant plus
visible et insupportable pour nos concitoyens.

Si le nombre de personnes tuées sur les routes de l’Aveyron est
à la baisse en 2016 par rapport à 2015, ce résultat n’en reste pas moins
très insatisfaisant.

Si certains faits sont à la baisse en 2016, comme les vols liés aux
véhicules à moteur (-3,59%) , les vols de véhicules (-19,9%), les vols
avec violences (- 21,62%), un point noir subsite avec une hausse de
19,55 % de cambriolages dans les logements alors que la tendance est à
la baisse concernant les cambriolages dans les locaux industriels et
commerciaux.

Avec 23 personnes décédées contre 29 en 2015, une hausse des
accidents et des personnes blessées hospitalisées, le bilan n’est pas
favorable.

Face à cette situation, les forces de l’ordre se sont mobilisées
afin de s’adapter à cette réalité de terrain et 2017 doit être l’année de la
mise en œuvre de protocoles « participation citoyenne » afin de
remettre l’habitant et le riverain au cœur du dispositif de veille de
certains quartiers sujets à des cambriolages à répétitions.
L’objectif étant de recréer un lien entre les collectivités, les
habitants et les forces de l’ordre pour signaler toute activité suspecte et
permettre ainsi une intervention plus rapide et efficace des forces de
l’ordre.

Bien qu’aucun schéma ne se dégage de l’analyse des différents
accidents, les causes restant diverses (alcool, stupéfiants, vitesse
excessive, inattention …) ainsi que le profil des conducteurs (jeunes,
personnes âgées, 2 roues, piétons, automobilistes …), il est nécessaire
que la baisse de la mortalité sur les routes passe également par un
changement des mentalités. Dans beaucoup d’accidents, la question de
la responsabilité individuelle se pose. Les automobilistes doivent
adopter une conduite en rapport avec leur environnement. Et
notamment en période hivernale. Trop souvent des suraccidents sont
causés par le non-respect des distances de sécurités.

SÉCURITÉ CIVILE
➢ Encadrement d’un teknival
Le week-end du 15 août 2016 a été marqué par le déroulement
d’un teknival non déclaré et non autorisé sur la commune de Millau,
rassemblant près de 15 000 festivaliers.
Un important dispositif opérationnel et logistique, mobilisant
massivement les services publics départementaux, a dû être mis en
place en urgence pour assurer la sécurité et la protection des populations
et des biens.
Ce sont plusieurs dizaines de gendarmes, sapeurs-pompiers et
personnels qui ont été mobilisés afin d’encadrer, dans des conditions
difficiles, le déroulement de cette manifestation avec, entre autre, la
gestion des réserves en eau, l’installation de bennes à ordures, le
secours à personne ou encore la lutte contre risque incendie.
➢ La préparation à la gestion de crise
Afin de développer la culture de préparation aux risques et à la
gestion de crise, sept exercices de sécurité civile associant l'ensemble
des acteurs départementaux ont été réalisés :
- 11 février 2016 : communication d’urgence, alerte et information des
populations avec activation de la cellule d’information du public (CIP).
- 07 avril 2016 : accident majeur sur un site sensible.
- 15 avril 2016 : recherche d'un aéronef évoluant dans l'espace aérien
départemental.

- 03 mai 2016 : intrusion malveillante dans un établissement scolaire.
- 18 mai 2016 : effondrement d’un bâtiment suite à une violente
explosion avec de nombreuses victimes.
- 05 octobre 2016 : accident majeur sur un site de grand
rassemblement.
- 06 octobre 2016 : crues exceptionnelles du Lot à Espalion.

➢ 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 2016, 97 % des communes soumises à cette obligation ont
réalisé ce document.
➢ L’action du Service Départemental d’Incendie et de Secours
Le SDIS de l'Aveyron a poursuivi au titre de la promotion du
volontariat sapeur-pompier son engagement dans la déclinaison des
conventions cadre nationales, à ce titre, 33 conventions ont été conclues
avec des entreprises privées, des collectivités ou des établissements
publics pour la mise à disposition de personnels.

Afin de lutter contre les risques de l’été, près de 300 sapeurspompiers sont mobilisés 24h/24 pour la sécurité des personnes sur le
département.
La saison estivale pour la zone Sud de la France est marquée
par près de 11 000 hectares de surfaces brûlées. Des feux importants
ont demandé une mobilisation nationale des sapeurs-pompiers.
Le SDIS de l'Aveyron a contribué à cette solidarité nationale
dans la lutte contre les feux de forêts comme suit :
- Préparation quotidienne de deux groupes d'intervention feux de forêts
préventifs ;
- 14 au 17 juillet : engagement d'un groupe d'intervention feux de forêt
du SDIS 12 à Chateauneuf-les-Martigues (13) ;
- 15 au 17 juillet : engagement d'un second groupe d'intervention feux
de forêt du SDIS 12 à Martigues (13) ;
- 10 au 13 août : engagement d'une colonne feux de forêt
conjointement avec le SDIS de la Lozère à Les Pennes-Mirabeau (13).
Soit 90 sapeurs-pompiers aveyronnais venant de tout le
département ont participé cet été à la lutte contre les feux de forêts dans
les Bouches-du-Rhône.

Dans le contexte actuel de menace d'attentat terroriste, les
sapeurs-pompiers ont procédé à un travail de préparation des secours et
de planification opérationnelle principalement sur les grandes
manifestations qui se sont déroulées. Ce travail d'adaptation des secours
en cas attentat se poursuit en lien avec la préfecture, le SAMU et les
forces de l'ordre.
Statistiques :
Nombre %

Variation sur 1 an

Secours à personnes

11026

76,55%

5,33%

Feux

1012

8,50%

-13,00%

Accidents de la circulation 1173

9,26%

-7,50%

Opérations diverses

706

5,69%

-9,50%

TOTAL

13917

100,00%

1,80%

Une action soutenue en faveur
de l’emploi

Avec un taux de chômage au 4ème trimestre 2016 de 7,3 %, le
département de l’Aveyron enregistre un des taux les plus bas de la
région Occitanie (11,06%) et moins élevé qu’en France métropolitaine
(9,7%).
Le département comptait, au 31 décembre 2016, 10 448
demandeurs d’emplois de catégorie A, soit une régression de 3,2 % sur
un an. Pour les demandeurs d’emploi de catégories A-B-C, le chiffre
s’établissait à 17 561, en progression de 0,6 % sur un an.
Ce sont les seniors qui rencontrent le plus de difficultés à
retrouver un emploi avec une hausse d’inscrits de 2,4 % en catégorie A
et de 5,2 % en catégories A-B-C.
En revanche, le nombre de demandeurs d’emplois jeunes de
moins de 25 ans recule de façon conséquente en un an puisque l’on en
dénombre 1550 en catégorie A (-8,8% sur un an) et 2570 en catégories
A-B-C (-4,8% sur un an.)
LES MESURES EN FAVEUR DES PUBLICS
ÉLOIGNÉS DE L’EMPLOI
 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 945
Contrats Uniques d’Insertion (CUI) dans le secteur
non marchand et de 229 Contrats Uniques d’Insertion
dans le secteur marchand.

Grâce au partenariat entre prescripteurs et
entreprises du territoire au 31 décembre 2016, le taux
de prescription dans le secteur non marchand est de
113% (1067 Contrats d’Accompagnement dans
l’Emploi conclus) et de 92% pour le secteur
marchand (210 Contrats Initiative Emploi dont 28
CIE - starter.)
À noter qu’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.
Pour les publics jeunes, les Emplois d’Avenir (EAV) ont été
poursuivis avec un objectif de 248 contrats pour le département de
l’Aveyron.
Au 31 décembre 2016, les objectifs ont encore été largement
atteints avec 295 EAV signés soit une réalisation de 118,9%.
Au cours de l’année 2016 sont intervenues les premières sorties
de ce dispositif qui avait démarré fin 2012-début 2013.
Ce premier bilan fait apparaître qu’au cours de l’année écoulée
294 jeunes sont sortis du dispositif dont 70,40% en sortie positive
(67% en emploi (CDD ou CDI) 3% en formation). Plus de quatre
millions d’euros au titre des contrats aidés dans le département ont été
ainsi investis par l’État.

➢ L’Insertion par l’Activité Économique (IAE)
Au titre de l’année 2016, 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. À noter que huit d’entre elles
(ateliers, chantiers d’insertion) ont été cofinancées par le Conseil
Départemental et l’État, qui, pour sa part, les a financées à hauteur de
1.529.358 €.
➢ Insertion des jeunes
Mobilisation en faveur du parrainage
Dans l’Aveyron, le réseau de parrainage porté par la mission
locale au bénéfice de jeunes de moins de 26 ans a été complété par un
nouveau réseau initié par l’association Face (en partenariat avec cap
emploi) au bénéfice d’adultes. Ce sont en tout 81 personnes qui ont été
accompagnées cette année, dont 22 dans les quartiers politique de la
ville. 18 300 € ont été alloués par la DIRECCTE à ce programme.
➢ La Garantie Jeunes
Ce dispositif est un droit ouvert qui s’adresse aux jeunes de 16 à
26 ans en situation de précarité et qui ne sont ni en emploi, ni en
formation, ni en étude (NEET).
Pour favoriser leur insertion dans l’emploi, ils sont
accompagnés de manière intensive et collective et bénéficient de mise
en situation professionnelle.

Cet accompagnement est assorti d’une aide financière d’environ
500 € pour faciliter leur démarche d’accès à l’emploi. Après une
période d’expérimentation dans plusieurs départements, la garantie
jeunes s’est généralisée à toute la France y compris dans les
départements d’Outre-Mer depuis le 1er janvier 2017.
Le département est entré dans le dispositif au 1er septembre
2016 avec un objectif de 100 jeunes gens à accompagner. Au final,
après 4 commissions, ce sont 102 personnes qui ont intégré cette
mesure.
➢ Le contrat de génération
Le contrat de génération est un dispositif visant à favoriser le
maintien en emploi des seniors, l'insertion durable de jeunes dans
l'emploi et la transmission de compétences dans l'entreprise.

Pour bénéficier de l'aide financière, l'employeur doit :
-

embaucher en CDI un jeune de moins de 26 ans (ou moins de
30 ans s'il est reconnu travailleur handicapé),
maintenir en emploi un senior de 57 ans et plus ou recruter un
senior de 55 ans et plus.

Par ailleurs, une entreprise de moins de 50 salariés (ou
appartenant à un groupe de moins de 50 salariés) peut également
bénéficier de l'aide si le chef d'entreprise, âgé d'au moins 57 ans,
embauche un jeune de moins de 30 ans, dans la perspective de lui
transmettre l'entreprise.
Le jeune salarié doit être embauché en CDI et à temps plein.
Le contrat de génération prévoit une aide financière annuelle de
4 000 €, versée par pôle emploi à l'employeur, pendant une durée
maximale de 3 ans. Le montant total de l'aide est de 12 000 € sur trois
ans.
En cas de double recrutement d'un jeune et d'un senior, l'aide
financière est portée à 8 000 € par an pendant trois ans soit un total de
24 000 €. Le jeune salarié doit être embauché dans les 6 mois suivant
l'embauche du salarié expérimenté. L'aide est versée chaque trimestre
Depuis le début de la mesure, soit le 17 mars 2013 : 582 contrats
de génération ont été conclus dans le département.

 L’Insertion des Travailleurs Handicapés
Entreprises adaptées (EA)
Avec six entreprises adaptées, l’Aveyron est le 3ᵉ département
d’Occitanie derrière la Haute-Garonne et l’Hérault en nombre d’« aides
aux postes ». 177 postes ont été subventionnés par la DIRECCTE. Ces
entreprises qui occupent au moins 80% de salariés reconnus
Travailleurs Handicapés interviennent sur le marché concurrentiel.
Elles exercent des activités de production aussi variées que la
sous-traitance aéronautique, la fabrication de biscuits ou la fabrication
de menuiseries haut de gamme.
L’État a mobilisé une somme de 1.529.358,62 € pour ces aides
aux postes.
L’AIDE AUX ENTREPRISES
 Aide embauche PTE/PME
L'aide à l'embauche pour les entreprises de moins de 250
salariés a été instituée par le décret 2016-40 du 25 janvier 2016. Cette
aide concerne toute PME de moins de 250 salariés qui embauche un
CDI à temps plein ou un CDD d’au moins 6 mois payé jusqu’à 1,3
SMIC.
L’aide versée est de 4.000 € pour 2 ans, soit 500 € par trimestre.
6584 primes ont été enregistrées en 2016.

 Activité partielle : pour les entreprises en difficultés
2016 a vu une forte baisse de demandes d’activité partielle,
passant de 135.644 heures autorisées contre 583.563 heures autorisées
en 2015.
Au final ce sont 32.425 heures qui ont été consommées et ont
donné lieu à indemnisation. Une somme de 495.033 € a été inscrite sur
cette mesure.
Les secteurs les plus impactés ont été la fabrication des produits
métalliques à l’exception des machines et des équipements, l’industrie
alimentaire et les travaux de construction spécialisés.
Ce dispositif est un des outils mobilisables par la DIRECCTE
dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises à laquelle
l’UD DIRECCTE participe dans le cadre du dispositif des cellules de
veille, local ou régional en lien notamment avec le Commissaire au
Redressement Productif (CRP).
DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE
 Le Dispositif Local d’Accompagnement (D.L.A.)
Le DLA permet un accompagnement de proximité des
associations et structures labellisées de l’Économie Sociale et Solidaire
(ESS) sur tous sujets en leur apportant le concours de consultants
spécialisés (GRH, appui à définition du projet, développement
d’activité, performance économique, pérennisation des emplois…).
Sont en jeu le développement ou le maintien de l’emploi ainsi que la
viabilité économique de ces entités.

L’État participe au financement de cette structure à hauteur de
89.500 €.
En 2016 , 35 associations ont été accompagnées représentant un
total de 715 emplois dont 332 CDI et 383 CDD pour un volume de
488.059 heures ouvrées, soit 304 équivalents temps pleins.
Déployés soit sous forme individuelle, soit sous forme
collective s’il s’agit de thèmes partagés, les principaux secteurs
d’activités bénéficiaires sont les structures agissant sur le champ de
« l’Insertion et de l’Emploi », puis la culture et enfin le secteur Famille
Enfance Jeunesse Parentalité (notamment secteur de l’insertion par
l’activité économique (I.A.E) réservé aux publics en situation
d’exclusion sociale et professionnelle.
Pour l’ensemble, les prestations utilisées ont concerné une
réflexion sur la stratégie de consolidation (économique), le projet de la
structure et l’évolution de l’activité, plus à la marge la gestion
financière, l’organisation interne et la réflexion sur la mutualisation.
 Dispositif NACRE : Nouvelle Aide à la Création/Reprise
d’Entreprise
Il s’agit d’un parcours personnalisé proposé au
créateur/repreneur d’entreprise, entré en vigueur en janvier 2009. Ce
dispositif s’adresse aux personnes sans emploi ou rencontrant des
difficultés d’insertion qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise.
Ce dispositif prévoit un accompagnement du chef d’entreprise
pendant 3 ans.

La Caisse des Dépôts et Consignations participe au financement
NACRE (octroi de prêts à taux zéro, consentis au titre du parcours et au
vu des besoins avec une moyenne de 5.000 € de prêt).
Pour l’exercice 2016, NACRE en Aveyron a aidé 202 porteurs
de projets accompagnés dont 69 « primo-entrants » et 133 porteurs en
suivi.
Deux opérateurs agissent principalement sur l’ensemble du
département et sur les 3 arrondissements du département : BGE et la
plateforme « Aveyron Initiatives ».
 Accompagnement de parcours au sein du GEIQ BTP
Le GEIQ Aveyron est un groupement d’employeurs dont la
vocation première est d’organiser des parcours de professionnalisation
au profit de personnes motivées pour se qualifier ou se perfectionner
dans le secteur du BTP. A cet effet le GEIQ recrute, forme et
accompagne pour le compte de ses entreprises adhérentes.

Le GEIQ est un service sur mesure à destination des entreprises
et des demandeurs d’emplois. En 2016, la DIRECCTE a conclu une
convention avec le GEIQ pour appuyer l’accompagnement de 6
demandeurs d’emploi recrutés en contrat de professionnalisation pour
un montant de 4 884 €.

DOSSIERS SPECIFIQUES EN 2016
 Convention de revitalisation St Georges de Luzencon
En 2015, les services de l’unité territoriale ont accompagné les
partenaires sociaux et la direction de la Ste La Fromagère de Luzençon
dans la négociation du plan de sauvegarde de l’emploi suite à la
décision du groupe Lactalis de ne pas poursuivre l’exploitation du site
gravement sinistré lors des inondations de novembre 2014. L’accord
collectif signé le 9 juillet 2015 a été homologué le 24 juillet 2015 par
l’UT de la DIRECCTE.
Dans un deuxième temps, considérant que la réorganisation
opérée par l’entreprise avait un impact significatif en termes d’emplois
sur le territoire, le préfet a notifié à l’entreprise son assujettissement à
l’obligation de revitalisation du territoire.
Il s’agissait pour l’entreprise dans le cadre d’une convention
signée avec l’Etat de s’engager à favoriser la création d’activités et le
développement d’emploi nouveaux sur le ou les bassins d’emploi
affectés par la restructuration afin d’atténuer l’effet des licenciements
auxquels elle a procédé.
Cette convention de revitalisation est la première signée sur le
territoire depuis la loi de Modernisation sociale du 17 janvier 2002
instituant ce dispositif.
Bien que synonyme de la suppression d’un nombre d’emplois
significatifs, cette démarche doit cependant être soulignée.

C’est en effet un budget dédié qui est mis à disposition du
territoire de la communauté de communes de Millau Grands Causses
pour développer des activités nouvelles ou soutenir l’emploi et la
formation.
Un comité de pilotage valide ces actions et en assure le suivi.
En 2016, la mise en œuvre de cette convention a été mise en
place, posant le principe d’un montant de 87.998,40 € mis à disposition
du territoire portant sur 4 axes :
▪ Axe1 - Création/reprise d’entreprise – dotation 17.998,40 €
Cet axe est ciblé sur des projets « à faible amplitude capitalistique » (30
à 40.000 €) comportant :
- l’octroi d’un « prêt d’honneur » de 5.000 € (remboursable sur 48 mois,
à taux zéro) qui viendra se cumuler avec, d’une part, les prêts
d’honneur classiques de cette plateforme (somme moyenne de 5.000 €)
ainsi que, le cas échéant, le prêt NACRE (moyenne de 3.000 €),
- le versement d’une prime forfaitaire de 2.000 € par emploi créé.
▪ Axe 2 - Aides à l’emploi : dotation 20.000 € : le versement
d’une prime forfaitaire à l’embauche de publics prioritaires.
▪ Axe 3 - aides au développement des compétences : dotation
25.000€. Le versement d’une prime forfaitaire pour les salariés
d’entreprises du territoire qui bénéficieront d’une formation.
▪ Axe 4 - aides à la formation : dotation 25.000 €.

Le 9 juin dernier, le sous-préfet de Millau a présidé un comité
de lancement. Ce comité a été suivi de réunions d’information et de
gestion.
Le bilan à fin 2016 fait apparaître que 6 entreprises ont
bénéficié d’une somme de 28.500 € sur les différents axes.
Dans le cadre d’appels à projets relatifs à l’installation de la
13ème DBLE sur le camp du Larzac à La Cavalerie, des clauses
d’insertion sociales ont été mises en place. Dès février 2016, le souspréfet de Millau a mobilisé les services pour organiser le montage
administratif et financier de ce dispositif.
A ce titre, la DIRECCTE a mobilisé l’AFPA Transition, partie
prenante du service public de l’emploi (SPE), pour organiser
concrètement le portage, l’interface institutionnelle et la mise en œuvre
opérationnelle de l’action. Par ailleurs, un référent a été désigné
comme facilitateur sur cette opération.
La volumétrie des travaux sur 3 ans s’élève à 55 000 heures.
Dans le cadre du financement, et pour la 1 ère année, la DIRECCTE est
intervenue à hauteur de 20.000 € pour impulser le démarrage de cette
opération. A noter que le conseil départemental contribue à hauteur de
20.000 € chaque année et que trois communautés de communes ont
participé au financement à hauteur de 5.000 € chacune.
Fin 2016, plus de 2.000 heures ont été mobilisées sur les lots
« plomberies, démolition, électricité et peinture » et 2 recrutements ont
été opérés.

UN SOUTIEN PERMANENT
AU MONDE AGRICOLE

LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
➢ Retour sur la PAC 2015
La campagne PAC 2015 s’est inscrite dans un cadre
exceptionnel. 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 en 2014 visant à s’assurer que les surfaces
couvertes de végétation non agricole étaient bien exclues du bénéfice
des aides au titre de la PAC. 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. Par photointerprétation, l’IGN a numérisé toutes les surfaces non agricoles
(SNA) présentes sur le parcellaire des exploitants (bosquets, friches,
haies, alignements d’arbres, arbres isolés, murs, bâtis agricoles...). En
raison de son relief accidenté avec de nombreux éléments végétatifs, le
département de l’Aveyron a été fortement impacté à la fois par le plan
d’actions et par les nouvelles modalités de déclaration.
Cette situation a entraîné des retards dans le versement des
aides. L’instruction de la campagne PAC 2015 n’a pu se dérouler qu’en
2016. Un dispositif exceptionnel d’apport de trésorerie remboursable
(ATR) avait été mis en place dès 2015 par l’État, afin d’éviter un
impact financier trop important à cause du décalage du calendrier de
versement des aides de la PAC.

Ces aides de la PAC 2015 ont été payées au cours de l’année
2016. Le montant total des aides PAC versées aux exploitants
aveyronnais, pour la campagne 2015, s’élève à 245 millions d’euros
(sans les aides bio et les MAEC).

Aides découplées

2014

2015

94 M€

101 M€

ICHN
(indemnité 65 M€
contre les handicaps
naturels)

90 M€

Aides aux
allaitants

bovins 28 M€

28 M€

Aides aux
laitiers

bovins 3 M€

3 M€

Aides aux ovins

17 M€

18 M€

Aides aux caprins

0,7 M€

0,8 M€

Aides
végétales
Total (hors
MAEC)

couplées 0,6 M€
bio

Aides bio et MAEC

et 209 M€
12

3 M€
244 M€
-

L’augmentation entre 2014 et 2015 provient de la revalorisation
de l’ICHN dans le cadre de la nouvelle PAC 2015 (près de 25 millions
d’euros en plus par rapport à 2014) mais également de l’augmentation
de l’aide découplée. Cela confirme ainsi l’effort consacré à l’élevage
avec la nouvelle PAC mise en place en 2015.
➢ La PAC 2016
Pour la première fois, la déclaration des dossiers PAC au
printemps 2016 a dû être réalisée intégralement de façon
dématérialisée. Ce passage à 100 % de télédéclaration a nécessité un
accompagnement spécifique des exploitants notamment ceux n’ayant
jamais déclaré jusqu’alors leur dossier PAC par Internet.
Compte tenu des retards liés à la campagne 2015, un nouvel
ATR a été mis en place à l’automne 2016 pour faire face au décalage
du versement des aides PAC 2016. Dans le département de l’Aveyron,
ce sont 186 millions d’euros qui ont été versés aux exploitants à titre
d’avance sur les aides 2016. Seules ont pu être payées en décembre
2016 les aides ovines et caprines au titre de la campagne 2016 pour un
montant de 19 millions d’euros.
➢ La révision des ZDS
Le classement en zone agricole défavorisée conditionne
l’attribution de certaines aides agricoles (ICHN) ou la majoration de
ces aides (aides à l’installation, aides à l’investissement, aide aux
bovins laitiers). Le département de l’Aveyron est aujourd’hui
intégralement classé en zone défavorisée (zone de montagne + 47
communes en zone défavorisée simple en piémont).

La réforme ne concerne pas les communes en zone de
montagne. Les zones défavorisées simples sont définies depuis 1976 et
n’ont jamais fait l’objet d’une actualisation. Divers audits ont conduit la
Commission européenne à prévoir cette révision.
Pour l’Aveyron, ce sont donc 47 communes concernées par cette
révision. Sur cette zone de piémont actuellement en ZDS, on recensait
en 2014 :

•

1 290 exploitations avec leur siège dans cette zone,

•

71 298 ha soit 14 % de la SAU départementale,

•

918 demandes ICHN déposées et 813 demandes éligibles (soit
13 % des demandes éligibles du département) pour une
enveloppe d’environ 8,3 millions d’euros.

Plusieurs réunions de travail ont été organisées par le ministère
avec les organisations professionnelles. Parmi les communes
concernées dans le département, celles situées dans le Ségala ont été
longtemps pénalisées. Elles sont restées exclues du projet de nouvelles
zones défavorisées à cause d’un taux de chargement de 1,44 UGB / ha
alors que la limite pour être retenu en zone défavorisée est de 1,4 UGB /
ha.
A l’issue de la réunion nationale du 12 avril, de nouvelles cartes
ont été présentées avec de nouveaux critères. Ils ont permis de retenir
en zones défavorisées les dernières communes du département alors
qu’elles étaient exclues jusque-là à cause du taux de chargement trop

élevé. A l’issue de cette phase de travail, l’intégralité du département
de l’Aveyron resterait donc classé en zone défavorisée.
Le Ministre a annoncé vouloir reporter les discussions et la
mise en œuvre du nouveau zonage dans le cadre de la prochaine
réforme de la PAC (soit une entrée en vigueur en 2019/2020 au lieu de
2018).

LE GESTION DES ATTAQUES DE TROUPEAUX
➢ Le contexte :
Le département de l'Aveyron est confronté à l’augmentation
significative du nombre d’attaques et de victimes (principalement ovins
– cf. tableau ci-dessous).
Années
Nbre de constats effectués
Nbre de constats expertisés
Nbre de constats « loup non écarté »
% constats « loup non écarté

2014
5
5
4
80

2015
29
29
14
48

2016
32
32
16
50

Victimes (tués + blessés)

34

116

180

Victimes « loup non écarté »

25

31

91

Montant indemnisations (€)

5 696 €

4 378 €

10 616 €

Le département de l’Aveyron, premier département moutonnier
de France en nombre de têtes, particulièrement concerné par le
périmètre de l’AOC Roquefort, est très sensible à cette problématique
qui constitue un sujet polémique sur lequel la profession agricole se
montre particulièrement active.
Les attaques de troupeaux sont un sujet sensible et l’année 2016
a fait l’objet de nombreuses manifestations. Dans ce contexte, il était
nécessaire, notamment pour apporter des réponses aux partenaires du
monde agricole, de travailler de façon aussi réactive que possible, et ce
dans la plus grande transparence.

Dans ces attaques, la part de celles où le loup est non écarté est
de plus en plus prégnante.
Dans cette situation, et conformément aux orientations du plan
d’action national loup 2014/2017, le suivi technique de l’espèce, dont
la présence est désormais avérée dans le département, est assuré par
l’office national de la chasse et de la faune sauvage.
L’évolution des constats d’attaques montre une accélération du
nombre de prédations et du nombre de victimes.
➢ Actions départementales
Au regard de l’évolution des attaques, le préfet a été amené,
depuis 2013, à prendre un certain nombre d’actions dans le cadre de
la mise en œuvre du protocole d’intervention sur le loup :
Organisationnelle :
•

L'installation d’un comité départemental de veille
sur le loup qui regroupe l’ensemble des partenaires
intéressés par cette problématique depuis 2013 ;

•

Depuis novembre 2015, des réunions d’un comité de
suivi mensuel, présidé par le préfet, associant la
DDT, l’ONCFS, la chambre d’agriculture et les
syndicats agricoles.

De suivi et de surveillance :

D’étude :

•

Mise en place d’un réseau d’observateurs pour le loup (2014).
L’ONCFS et les lieutenants de louveterie assurent des missions de
surveillance, diurnes ou nocturnes, du territoire.

•

En 2014, une étude sur la vulnérabilité de l’élevage du
département a été réalisée par la chambre d’agriculture en 2015
(crédit MAAF).

•

Mise à disposition des éleveurs (sur crédits MAA), de 8 kits
permettant d’aménager des parcs de regroupement nocturne
électrifiés, et mise en place de pièges photographiques.

•

•

Au vu du nombre d’attaques et de leur localisation, à ce jour, des
arrêtés préfectoraux permettent la mise en œuvre d’opération
d’effarouchement. Depuis peu, sept exploitations bénéficient d’un
arrêté de tir de défense, et d’un arrêté de tir de défense renforcé.

Depuis début 2016, suite à l’étude de vulnérabilité, le comité de
suivi du loup a souhaité qu’une étude pour poursuivre une
réflexion afin de rechercher des solutions de protection
adaptées au contexte voire établir le caractère non protégeable
de certaines exploitations ou territoires au moyen de critères
objectifs, concrets et compris localement.

D’indemnisation et de soutien :
•

Dès les premières attaques en 2014, des indemnisations des
éleveurs ont été attribuées, dans le cadre du plan loup, lorsque la
responsabilité du loup n’est pas exclue.

•

Depuis début 2016, un arrêté délimite des zones d’éligibilité aux
mesures de protection prévues par le plan national loup (aidesbergers, parcs de pâturage électrifiés, chiens de protection). En
2016, 3 exploitants agricoles ont déposé une demande de
subvention au titre de la mesure 7-6-1 des programmes de
développement rural Midi-Pyrénées 2014-2020, les travaux
étant, à ce jour, largement réalisés.

•

Enfin un accompagnement de la MSA a été mis en place pour
les éleveurs victimes des attaques du loup.

Les maires ont été sollicités pour lutter plus efficacement contre
les chiens errants, vecteurs d’attaques de troupeaux.

AGIR EN FAVEUR DES
TERRITOIRES

LES DOTATIONS ET AIDES DE L’ÉTAT EN 2016
SUBVENTIONS /
INTERVENTIONS

Dont part des fonds
européens

Agriculture et Forêt

154 498 387,77 €

dont 117 470 315 €
FEADER et FEAGA

Logement et Ville

10 147 030,00 €

Solidarité insertion et égalité des chances

5 163 252,97 €

Éducation

9 223 957,85 €

Santé et sécurité sanitaire

2 047 327,99 €

Routes - Transport et sécurité routière

39 660 832,55 €

Environnement et Prévention des risques
naturels

23 649 238,80 €

MISSIONS

Prévention de la délinquance (FIPD,
MILDECA, DILCRA)

234 874,00 €

Emploi - Formation

9 896 202,72 €

Sport - Vie associative

1 055 361,00 €

Culture et Patrimoine

2 555 835,00 €

Immigration et asile - Intégration et accès à
la nationalité française

1 033 404,00 €

Dotations globales de fonctionnement dotations de compensation et dotations de
péréquation

246 756 668,00 €

Crédits d'intervention

16 259 710,00 €

TOTAL GÉNÉRAL

522 182 082,65 €

Dont 156 636,28 €
FEADER et FEAGA

Dans le détail :
➢ Agriculture et forêt : 154 498 387,77 €
Le montant mentionné ci-dessus n'intègre pas les aides du 1 er pilier PAC
de la campagne 2015 payés en 2016 pour un montant de 151 747
000,00 €
- aides agricoles : 154 035 764 €
 1er pilier PAC (crédits FEADER et FEAGA): aides découplées, aides
découplées animales et végétales, assurance récolte, soutien à
l'agriculture biologique : 18 845 000 €
 2ième pilier PAC (crédits FEADER et FEAGA) : aides aux surfaces
ICHN, MAE, ... : 89 670 000 €
 installation (y compris FEADER) : DJA, MTS-JA, PIDIL, stage 21
heures: 3 949 481€ dont 2 893 748 € de crédits FEADER / FAEGA
 modernisation des exploitations : 11 019 344€ dont 5 817 197€ de
crédits FEADER / FEAGA
 AGRIDIFF : 46 458 €
 calamités agricoles : titre III : 7 631€
titre VI : 3 446 351€
 plan de soutien à l'élevage, influenza aviaire : 7 274 536,00€
remboursement sur la taxe intérieure carburant : 19 776 963€
- aides forestières : 462 623,77 €
 DFCI : 144 268,46 € FEADER : 126 183,34 €
 stratégies locales de développement intérieur: 26 723,87 € FEADER :
83 315,90 €
 forêt fond carbone : FEADER : 51 261,19 €
 agroforesterie : FEADER : 5 041,36 €
 forêt desserte : 12 139,94 € FEADER : 13 689,71 €

➢ Logement et ville : 10 147 030€
- interventions financières relevant de la DDT : 8 060 864€
 amélioration du parc privé – ANAH : 6 381 695€
 production de logements sociaux : 429 150€
 programme Habiter mieux (FART) : 1 250 019€
- interventions financières relevant de la DDCSPP : 2 086 166,00 €
 hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes
vulnérables (programme 177) :
2 086 166,00 €
➢ Solidarité, insertion et égalité des chances : 5 163 252,97 €
- égalité homme – femme : 87 821 €
- handicap et dépendance : 514 412 €
 fonctionnement des maisons départementales des personnes
handicapées : 480 117 €
 fonds départementaux de compensation du handicap : 26 795 €
 lutte contre la maltraitance : 7 500 €
- inclusion sociale et protection des personnes : 4 259 788,97 €
- politique de la ville (programme 147) : 164 581 €
 contrat de ville : 159 581 €
 comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté (CIEC) : 5 000 €
- aides allouées aux anciens combattants, veuves de ressortissants,
harkis, pupilles de la Nation mineurs et majeurs, militaires titulaires de
la carte de combattant OPEX : 129 620 €
- devoir de mémoire : 7 030 €

➢ Éducation : 9 223 957,85 €
- bourses nationales : 2 168 615,92 €
- handiscol (BOP 230) : 42 395,00 €
- numérique appels à projets 1er et 2ond degré : 94 820€
- fonctionnement titre III : 6 913 126,92 €
 forfait externat : 3 859 585,33 €
 crédits pédagogiques : 494 357,60 €
 soutien de la politique de l'éducation nationale : 2 559 184€
- éducation au développement durable: 5 000€

➢ Routes (hors RN 88), transports, sécurité routière :
39 660 832,55 €
- opérations d'entretien des chaussées et des ouvrages d'art:
1 300 800 €
- routes / fer : Engagements sur le fer, le 1% paysage et la route (RN88,
hors acquisitions foncières): 37 707 000 €
- dépenses globalisées d'entretien et exploitation : 596 865 €
- sécurité routière: 56 167,55 €
 fonctionnement titre III : 10 888,60 €
 intervention titre IV : 45 278,95 €

➢ Santé et sécurité sanitaire : 2 047 327,99 €
crédits relevant de la DDCSPP : sécurité et qualité sanitaire de
l'alimentation:
 gestion des maladies animales: 1 508 394,29 €
 plans d'urgence contre les épizooties et visites sanitaires 226 029,67 €
 contrôle de l'alimentation animale et du médicament vétérinaire: 173
807,13 €
 inspection sanitaire dans les établissements du secteur alimentaire: 92
095,53 €
 lutte contre les zoonoses dans la chaîne alimentaire: 7 935,17 €
 surveillance de la contamination des denrées et gestion des alertes: 14
784,69 €
 personnels des services et actions sanitaires et sociales des services de
l'alimentation : 24 281,15 €

➢ Environnement et prévention des risques naturels :
23 649 238,80 €
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) :
2 296 130 €
économie circulaire :
 déchets – recherche – réduction impact environnemental des
entreprises : 1 630 721 €
 transition énergétique : bâtiment économe en énergie – chaleur
renouvelable : 583 769 €
 démarches territoriales : énergie climat – sites pollués : 81 640 €
Agence de l'Eau Adour - Garonne : 15 296 469 €
- installations de traitement des eaux usées domestiques et assimilées :
2 732 114 €
- réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques et assimilées :
928 524 €
- lutte contre la pollution agricole : 1 389 244 €
- lutte contre la pollution des activités économiques hors agricoles :
682 682,00 €

- élimination des déchets : 34 325 €
- assistance technique à la dépollution : 128 685 €
- protection de la ressource : 399 513 €
- gestion quantitative de la ressource : 6 546 350 €
- restauration et gestion des milieux aquatiques : 1 505 066 €
- eau potable : 330 446 €
- planification et gestion à l'échelle du bassin et des sous bassins :
188 110 €
- connaissance environnementale : 119 611 €
- études générales : 280 799 €
- communication : 31 000 €

➢ Interventions financières 2016 des programmes Massif
Central : 899 919,22 €
➢ Prévention de la délinquance : 234 874 €
- Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) :
190 927 €
 prévention de la délinquance : 27 582 €
 prévention de la radicalisation : 20 000 €
 sécurisation des établissements scolaires : 80 061 €
 vidéoprotection : 60 344 €
 achat de gilets pare-balles pour les agents : 2 940 €

➢ DREAL Occitanie : 3 997 298 €
 environnement : PNR des Grands Causses pour une étude
patrimoniale relative à la réalisation d'un cahier de gestion du projet de
site classé du plâteau du Larzac : 20 000 €
 extension enveloppe TEPcv communautés de communes et communes
: 3 977 298 €
➢ DDT Aveyron : 1 159 422,58 €
- Eau et biodiversité :
 Nature 2000 : animation docob des sites : 138 903,88 €
 domaine public fluvial : travaux entretien sur la rivière Lot dans le
département : 20 493,60 €
 élaboration du règlement local de publicité Com. Com. Millau Grands
Causses : 8 000 €
- Prévention des risques naturels (programme 181) : 992 025,10 €

- Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites
addictives (MILDECA) :
33 947 €
- Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme
(DILCRA) : 10 000 €
➢ Emploi, formation : 9 896 202,72 €
- interventions financières relevant de l'UD DIRECCTE :
9 893 797,72 €
 BOP 102 : 9 391 063,40 €
- contrats aidés : 4 673 749,50 €
- politique Jeune : 922 277 €
- Maisons Départementales de l'Emploi (MDE) Rodez - Decazeville :
5 155 €
- CAP EMPLOI : 2 411 €
- entreprises adaptées : 2 422 718,07 €
- Insertion par l'Activité Économique (IAE) : 1 364 752,83 €

 BOP 103 : 500 778,62 €
- mutations économiques : 397 752,62 €
- DLA URQR : 78 142,00 €
- GEIQ BTP : 4 884,00 €
- CPE : 20 000,00 €
 conseillers des salariés : 1 955,70 €
- interventions financières relevant de la DDCSPP développement des
entreprises et de l'emploi : 2405 €
➢ Sports, vie associative : 1 055 361 €
- interventions financières du Centre national pour le développement du
sport (CNDS) : 955 861 €
 part territoriale : 427 261 €
 équipements sportifs : 528 600 €
- jeunesse et vie associative FONJEP : 99 500 €
➢ Culture et patrimoine : 2 555 835 €
- patrimoines : 2 015 817 €
- créations : 81 698 €
- transmission des savoirs et démocratisation de la culture : 433 320 €
- livres et industries culturelles : 25 000 €

➢ Immigration et asile/intégration et accès à la nationalité
française : 1 033 404,00 €
- intégration et accès à la nationalité française : 223 654 €
 actions d'accompagnement des primo-arrivants : 18 401,20 €
 centres provisoires d'hébergement des réfugiés : 205 252,80 €
- immigration et asile (programme 303) : 809 750 €
 hébergement d'urgence des demandeurs d'asile : 95 324 €
 centre d'accueil des demandeurs d'asile : 699 426 €
 actions spécifiques en faveur des demandeurs d'asile : 15 000 €
➢ Dotations globales de fonctionnement, dotations de
compensation et dotations de péréquation : 246 756 668 €
- dotation globale de fonctionnement (DGF) : 155 961 085 €
 DGF département : 72 242 021 €
 DGF des communes : 64 191 627 €
 DGF des groupements de communes : 19 483 890 €
 dotation supplémentaire aux groupements à vocation touristique :
43 547 €
- allocations compensatrices : 12 929 645 €
 compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale :
7 942 772 €
 dotation unique des compensations spécifiques à la taxe
professionnelle : 544 105 €
 dotation pour transfert de compensation d'exonération de fiscalité
locale : 4 255 164 €
 compensation de perte de base de cotisation économique territoriale :
187 604 €

- fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales : 4 448 804 €
 communes isolées : 186 724 €
 EPCI et communes membres : 4 262 080 €
- fonds nationaux de garantie individuelle des ressources
12 415 857 €
 département : 6 658 019 €
 communautés de communes : 4 689 288 €
 communes : 1 068 550 €

:

- dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle : 11
394 490 €
 département : 8 585 156 €
 communautés de communes : 2 441 777 €
 communes : 367 557 €
- autres dotations : 25 172 831 €
 dotation particulière élu local : 526 890 €
 dotation départementale d'équipement des collèges : 10 787 438 €
 dotation annuelle à répartir du produit des amendes de police :
1 370 825 €
 dotation des produits des amendes de police relevées par les radars
automatiques versées au département : 985 794 €
 dotation spéciale instituteur : 11 232 €
 fonds départemental de péréquation des taxes additionnelles aux droits
d'enregistrement : 3 150 902 €
 fonds de mobilisation départemental pour l'insertion : 950 990 €
 fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle –
versement aux communes défavorisées : 1 765 395 €
 fonds national de péréquation de mutation à titre onéreux des
départements : 4 584 644 €

 fonds national de péréquation des cotisations sur la valeur ajoutées
des entreprises perçues par les départements : 952 130 €
 revenu minimum d'insertion : 8 909 593 €
 revenu de solidarité active : 1 443 089 €
 dotation générale de décentralisation du département : 1 768 276 €
 dotation globale d'équipement du département : 964 861 €
 dotation générale de décentralisation bibliothèques municipales :
37 974,72 €
 dotation générale de décentralisation autorités compétentes pour
l'organisation des transports urbains : 123 333 €
 dotation globale de décentralisation documents urbanisme :
287 174 €
 dotation générale de décentralisation monuments historiques :
2 555 €
 dotation globale de décentralisation Aérodrome : 2 118 €
 dispositif de compensation péréqué : 7 194 893 €
 titres sécurisés : 85 510 €
 indemnités de régisseur de recettes : 1 081 €
- fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée (FCTVA) :
24 433 956 €
 département : 7 792 838,36 €
 communes : 12 037 536 €
 intercommunalités : 3 785 075 €
 syndicats : 219 731 €
 catégories autres : 598 776 €

➢ Crédits d'intervention : 16 259 710 €

➢ Les communes nouvelles :

- dotations d'équipements des territoires ruraux (DETR) : 10 860 063 €
- fonds national d'aménagement et de développement du territoire
(FNADT) : 430 044 €
- dotation pour travaux d'intérêt local (réserve parlementaire) :
477 524 €
- fonds de soutien à l'investissement public local (FSIPL) : 4 403 496 €
- intempéries 2015 (programme 122) : 88 583 €

➢ Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale :
Après plusieurs réunions, le SDCI a été arrêté le 24 mars 2016.
du

- 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
- Sévérac d’Aveyron constituée des communes de Buzeins,
Lapanouse, Lavernhe, Recoules-Previnquières et Sévérac-le-Château

EVOLUTION DE L’INTERCOMMUNALITE

Il
prévoit
une
réduction
sensible
d’intercommunalités à fiscalité propre de 34 à 19.

7 communes nouvelles ont été créées au 1er janvier 2016 :

nombre

Par ailleurs, le nombre de syndicats passe lui de 81 à 63.
La mise en œuvre du SDCI s’est traduite par la prise de
nombreux arrêtés de projet de périmètre d’EPCI ou de dissolution de
syndicat.
Après consultation des communes et des EPCI, les nouveaux
périmètres se sont concrétisés par des arrêtés préfectoraux.
Enfin les nouveaux EPCI se sont dotés d’une nouvelle
gouvernance qui a été arrêtée par le Préfet afin que l’installation des
nouveaux comités puisse être effective dès le 1er janvier 2017.

- Argences en Aubrac constituée des communes de Alpuech, Graissac,
Lacalm, La Terrisse, Sainte-Geneviève-sur-Argence et Vitrac-enViadène
- Conques-en-Rouergue constituée des communes de Conques,
Grand-Vabre, Noailhac et Saint-Cyprien-sur-Dourdou
- Laissac-Sévérac l’Eglise constituée des communes de Laissac et
Sévérac-l’Eglise
- Palmas d’Aveyron constituée des communes de Coussergues,
Cruéjouls et Palmas
Une 8ᵉ a vu le jour le 1er janvier 2017, celle de Druelle-Balsac.

EVOLUTION DES ScoT ET DES PLUi
➢ Deux SCoT en cours d’élaboration couvrent plus de 70 %
des communes :
Le SCoT porté par le PNR des Grands Causses concerne 83
communes (64 000 habitants). Son élaboration, initiée en 2015, s’est
poursuivie et finalisée en 2016 .
Les services de la DDT se sont fortement investis en fin d’année
pour élaborer l’avis de l’État dans le but de traduire le projet de
territoire, en un SCoT le plus opérationnel possible.
Le SCoT Centre-Ouest Aveyron regroupe désormais 120
communes (160 000 habitants). Suite à la fusion des 3 territoires de
SCoT en 2015 (SCoT Ouest, SCoT Nord-Ouest et SCoT Centre), le
syndcat mixte créé au 1er janvier 2016 a conduit les études de diagnostic
tout au long de l’année 2016 et engagé l’élaboration de son projet
d’aménagement et de développement durable (PADD). Cette phase
devrait s’achever en 2017. Les services de la DDT accompagnent
l’élaboration du SCoT en participant au comité technique ainsi qu’aux
différentes réflexions sur la base du porter à connaissance de l’État ainsi
que la note d’enjeux, issue de la synthèse des avis des différents
services de l’État. En 2018, le syndicat mixte du SCoT devrait être
fusionné avec le PETR Centre-Ouest-Aveyron.
En Aveyron, les SCoT, les PETR et les PNR coordonnent les
actions des collectivités et définissent les stratégies globales dans le
domaine de l’aménagement du territoire.
Ces territoires, seront des acteurs privilégiés pour la mise en

application du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité
des services au public.
Ce schéma, élaboré en 2016, a été co-piloté par le conseil
départemental et l’État. Il est le fruit d’une intense réflexion associant
l’ensemble des acteurs du territoire. Le schéma est un cadre d’action
permettant de travailler sur l’attractivité du département, autour de 6
thèmes privilégiés : la santé, l’éducation, les services de proximités, les
technologies de l’information et de la communication, les transports, la
mutualisation et les tiers lieux.
➢ 40 % des communes (60 % de la population) sont couvertes
par un PLUi, approuvé ou en cours d’élaboration :
La forte action de sensibilisation menée en 2014 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 (en 2015, l’ancienne région Midi-Pyrénées comptait 17
PLUi).
Quatre de ces PLUi ont été retenus à l’appel à projet national.
La dynamique devrait se poursuivre en 2017, avec
l’élargissement des communautés de communes et la prise de
compétence opérée le 27 mars 2017.

En parallèle, la DDT a mené une action forte sur la
sensibilisation des communes concernant l’instruction des autorisations
d’urbanisme.
En effet, depuis le 1er juillet 2015, les communes disposant d’un
document d’urbanisme et appartenant à un EPCI à fiscalité propre
(EPCI-FP) de plus de 10 000 habitants ne peuvent plus bénéficier de
l’instruction gratuite des services de l’État. Les centres instructeurs
autonomes doivent se structurer à une bonne échelle afin de constituer
des équipes solides, et garantir la sécurité juridique de l’instruction des
actes.
À partir du 1er janvier 2018, suite à l’élargissement des EPCI-FP,
50 % des actes d’urbanismes seront instruits par des centres autonomes.
C’est pourquoi la DDT poursuivra son accompagnement des
collectivités en 2017.
LES AIDES EN FAVEUR DU LOGEMENT PRIVE
En 2016, il a été engagé en Aveyron 7.6 M € d’aides pour la
réhabilitation de 827 logements (dont 760 occupés par leur propriétaire,
et 67 loués), qui représentent plus de 15 M€ de travaux générés, en
hausse de 7 % par rapport à 2015. Au niveau de la région Occitanie,
l’Aveyron se place en 2ème position derrière l’Hérault en termes d’aides.
Ces aides contribuent à l'amélioration des conditions de vie des
Aveyronnais les plus modestes. Elles permettent de lutter également
contre l'habitat indigne, de lutter contre la précarité énergétique, et
d’adapter les logements pour le maintien à domicile des personnes
âgées.

En 2015, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a maintenu un
niveau exceptionnel d’activité en faveur de la rénovation énergétique
des logements dans le cadre du programme Habiter Mieux
(50 000 au niveau national). En 2016, les objectifs du programme ont
été revus à la hausse (70 000 logements). Ils atteindront 100 000
logements en 2017.
En 2017, les propriétaires occupants aux ressources modestes
peuvent bénéficier des aides de l’Anah pour les travaux d’économie
d’énergie.

LES TRAVAUX DE LA RN88 AVANCENT

Les travaux du marché général ont débuté en avril 2015 avec
plusieurs tranches fonctionnelles : fin 2016, les ouvrages et
rétablissements étaient terminés et, à l’exception de l’échangeur
de Marengo, mis en service.

La déviation de Baraqueville s’inscrit dans un programme
d’aménagement progressif de la RN 88 à 2x2 voies entre Toulouse et
Rodez.
La réalisation de ce programme est une priorité pour l’État et les
collectivités locales qui le soutiennent financièrement dans le cadre du
contrat de plan: la région Occitanie et le conseil départemental de
l’Aveyron apportent chacun 23,08 % du financement de l’opération,
dont le coût prévisionnel est de 122 M€.
Après la mise en service de la section St-Jean – La Mothe en
juillet 2015, la déviation de Baraqueville permettra de créer 14,3 km de
2x2 voies en tracé neuf : elle constitue la dernière section de l’itinéraire
qui mettra la préfecture de l’Aveyron à 45 mn d’Albi et 1h30 de
Toulouse, dans des conditions de sécurité et de circulation améliorées et
avec des contournements de zones urbaines qui éviteront les nuisances
pour les riverains.
La déviation est composée de deux sections, permettant une
mise en service partielle :
•

Section de l'échangeur de Marengo (Baraqueville) à l'échangeur
des Molinières (coté est- Rodez) :
Les travaux ont démarré en septembre 2014 par la construction
du viaduc du Lenne (ouvrage d'art de 138 mètres, permettant le
franchissement la zone humide du Lenne avec un minimum
d'impact sur la biodiversité), terminée mi-2016.

Les travaux de terrassement ont débuté en novembre 2016,
après l’obtention des 18,2 M€ de crédits nécessaires.
•

Section de La Mothe (coté ouest- Albi) à l'échangeur de
Marengo (Baraqueville) :
18,9 M€ de crédits obtenus en 2016 ont permis d’engager la
tranche ferme (ouvrages et rétablissement) du marché de
travaux de cette section.

En 2016, ce sont donc 37 M€ qui ont été affectés, par l’État,
aux travaux de la déviation de Baraqueville, soit la dotation la plus
importante de la nouvelle région Occitanie.
PROTOCOLE PLURIANNUEL DE L’ORGANISATION
SCOLAIRE DU 1er DEGRE (2016-2018)
La signature de ce protocole visait à réduire le nombre de
retraits d’emplois d’enseignant dans le 1er degré, retraits liés
notamment à la baisse importante de la démographie scolaire, afin de
développer des regroupements pédagogiques et de permettre à l’école
rurale d’offrir un enseignement de qualité.

A la rentrée 2016, 1 RPI intercommunal concentré et 2 RPI
intra-communaux supplémentaires ont été enregistrés. Le département
compte donc cette année 32 RPI (21 RPI intercommunaux dispersés, 6
RPI intercommunaux concentrés et 5 RPI intra communaux).
Par ailleurs, les services de l’Education Nationale se sont
concentrés sur plusieurs activités :
➢ La préparation de la rentrée 2016
Au-delà de l’accompagnement des évolutions démographiques à
l’intérieur du département, des dispositifs « qualitatifs » ont été créés :
Un dispositif « plus de maîtres que de classe » supplémentaire et
un poste de coordonnateur du réseau d’Éducation prioritaire ;
Une classe maternelle « autisme » a été rattachée à une école de
Rodez et fonctionne en lien avec l’association des PEP de l’Aveyron.
➢ La scolarisation des moins de 3 ans
Une mobilisation interministérielle en faveur de la scolarisation
des moins de 3 ans en lien avec la caisse d’allocations familiales (CAF)
et la mutuelle sociale agricole (MSA) a été organisée dans les secteurs
prioritairement visés (réseau d’Education prioritaire – REP – quartiers
prioritaires de la Politique de la ville – QPV –, quartiers de veille,
quartiers très défavorisés …).
Cette mobilisation s’est traduite par la détermination d’un
certain nombre de places vacantes permettant d’accueillir des enfants de
moins de 3 ans identifiés spécifiquement par les services de la CAF et
de la MSA comme devant relever d’une telle scolarisation.

➢ Nouveaux dispositifs entrés en vigueur en 2016
Le service civique qui a pour ambition première d’offrir aux
jeunes l’opportunité de s’engager, de donner de son temps à la
collectivité et aux autres. Le service civique est un levier essentiel de
citoyenneté. Mais il est aussi un moyen de s'insérer dans la vie
professionnelle.
Il s’agit d’un engagement volontaire de 10 mois maximum pour
l’accomplissement d’une mission d’intérêt général, mission qui donne
lieu au versement d’une indemnité ; les personnes recrutées forment,
chaque fois que possible pour le bon déroulement de la mission, un
binôme de volontaires et en particulier lorsque la mission s’effectue
devant élèves.
En accord avec l’Agence du Service Civique, 10 fiches
descriptives de mission ont été définies : ces missions déterminent le
cadre de ce que les écoles, collèges, lycées et CIO peuvent proposer
aux volontaires. La priorité a été donnée à des missions en école
élémentaire, en éducation prioritaire ainsi qu’en internat. Le volontaire
en Service Civique intervient en complément de l’action des agents,
stagiaires et/ou bénévoles et non en substitution.

Pour la seconde année de mise en œuvre, 26 contrats ont été
signés dans le département (contre 13 l’année précédente), qu’il
s’agisse de missions liées à l’école, aux EPLE, aux pôles de stages) ;
répartis sur le territoire : Saint-Affrique, Millau, Rodez, Onet-leChâteau, Villefranche-de-Rouergue, Viviez, Cransac, Decazeville,
Espalion.
➢ L’accompagnement du handicap mobilise d’importants
financements de l’État
Pour l’année 2016, près de 2 900 000 € ont été consacrés à
l’accompagnement humain et matériel des élèves handicapés (1 156
élèves en milieu scolaire et 623 en établissements spécialisés).
Cette intervention financière couvre la masse salariale
correspondant aux emplois mis à disposition de la MDPH (une
professeure d’école à temps complet, un médecin scolaire à 30 % de
son temps, une assistante sociale à 50 %, une enseignante coordinatrice
à l’intégration scolaire pour 20 %), aux 8 enseignants référents pour la
scolarisation des élèves handicapés, aux accompagnants d’enfants
handicapés sous statut de contractuels de droit public(118 AESH) et de
droit privé (160 CUI AVS), la formation de ces personnels
accompagnants ainsi qu’au matériel adapté acheté pour être prêté aux
élèves.
En outre, 50,5 ETP d’enseignants sont affectés dans les unités
d’enseignement des établissements spécialisés.
Enfin, il faut noter la création de 2 nouvelles unités en collège
dans le département à la rentrée 2016 (collèges publics d’Espalion et de
Marcillac-Vallon) et la transformation de 40 contrats aidés en 23
équivalents temps plein de personnels « accompagnants d’enfants en
situation de handicap » (AESH), sous statut de droit public.

Protéger les populations

POTECTION ANIMALE ET EXPORTATION
➢ L’influenza aviaire :
L’année 2016 a été marquée par deux crises majeures dans le
sud-ouest de la France, la suite de celle de 2015 avec principalement la
propagation du virus IAHP H5N1 qui a acquis sa virulence en élevage,
et en décembre 2016, avec l’apparition de foyers à virus IAHP HN8
d’origine sauvage.
Les virus de l’influenza aviaire sont divisés en deux groupes en
fonction de leur aptitude à provoquer la maladie de façon plus ou moins
importante (hautement et faiblement pathogènes).
Dans les deux cas, le laboratoire de référence national de
l’ANSES a confirmé l’absence des principaux marqueurs de virulence
de pathogénicité pour l’homme.
La consommation de volailles ou de produits issus des volailles
(œufs, foie gras) ne présente aucun danger.
L’épisode d’influenza aviaire H5N8 a débuté en Europe fin octobre
2016 dans la faune sauvage (nombreux cas chez des oiseaux
migrateurs) puis dans des élevages où de nombreux cas ont été
identifiés. La survenue de ces cas intervient à la pleine période de
migration d’hiver des oiseaux sauvages.
Le 05 décembre 2016, l’ensemble du territoire métropolitain est
passé du niveau de risque vis-à-vis de la maladie, de « négligeable »
à « élevé »

Il s’ensuit une explosion de la maladie qui touche plusieurs
départements du sud-ouest (Tarn, Aveyron, Gers, Lot-et-Garonne,
Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Landes, Pyrénées-Atlantiques).
Les départements les plus touchés par cette maladie sont le Gers
et les Landes.
Le département de l’Aveyron a d’abord été impacté par la zone
de surveillance du Tarn le 05 décembre 2016, puis a déclaré 2 foyers
dans des basses-cours voisines sur la commune de Tayrac le 11
décembre 2016. Les 70 volailles des deux basses-cours ont été
rapidement euthanasiées et il n’y a pas eu de foyers secondaires.
➢ Échanges et exportations :
En 2016, 361 820 animaux ou considérés comme tels, en
majorité des ovins (30 %), des bovins (37 %) et des œufs à couver
(31 %) ont été exportés depuis l’Aveyron.
Il est observé une augmentation de 32 % du nombre d’animaux,
ou considérés comme tels, exportés par rapport à l’année précédente,
après une baisse pendant quatre années consécutives. Mais, cette
augmentation est due en 2016 à une certification en nombre d’œufs à
couver.
Le nombre total d’ovins échangés ou exportés (107 467 en
érosion depuis 2008, année de début de la crise due à la fièvre
catarrhale ovine, continue sa chute nettement en 2016 (- 16 % par
rapport à 2015).

Le nombre total de bovins échangés ou exportés est en légère
augmentation par rapport à 2015 avec 133 721 animaux (+5 %). L’Italie
reste toujours le principal importateur avec 60 % des bovins.
Le nombre de certificats sanitaires émis vers les Pays-Tiers est
en nette diminution (-30 % par rapport à 2015). Cette diminution est
due essentiellement à la fermeture des frontières turques à l’importation
de bovins.
En outre en 2016, 11 191 tonnes de produits d’origine animale
ont été exportées, soit une diminution de 18 % du poids par rapport à
l’année précédente.
SÉCURITÉ ET QUALITÉ SANITAIRES
DE L’ALIMENTATION
En 2016, 381 ateliers ont été inspectés sur site (soit plus de 250
établissements ).
Ces actions visent, selon une analyse de risque effectuée chaque
année, et en veillant à respecter la fréquence d’inspection fixée au
niveau national pour plusieurs catégories d’établissements (en
particulier les établissements agréés) :
- les établissements agréés (secteur viande ou lait industriels, artisanaux
ou fermiers, restauration collective, entrepôts frigorifiques) mais aussi :
- les établissements dits « dérogataires » à l’agrément (vente à des
établissements intermédiaires limitée en quantités et rayons de vente par
rapport aux établissements agréés, tous secteurs),

- la restauration collective non agréée (petits établissements d’accueil
de mineurs ou sous tente, cantines)
- la remise directe aux consommateurs (grandes et moyennes surfaces,
boucheries, restauration commerciale, étals des marchés, etc).
ENVIRONNEMENT ET INSPECTION EN ABATTOIRS
➢ Établissements d’abattage :
L’Aveyron compte 7 abattoirs de boucherie et 6 abattoirs de
volailles répartis de manière homogène sur le territoire.
En abattoirs de boucherie, le tonnage abattu en 2016 est en
augmentation avec 64 063 tonnes contre 61 380 tonnes en 2015.
Le tonnage des abattoirs de volailles reste globalement stable
autour de 400 tonnes mais certains abattoirs ont été impactés par
l’épisode d’influenza aviaire qui a limité les mouvements de volailles.
La protection animale en abattoir, du déchargement des
animaux à leur mise à mort, a fait l’objet de contrôles renforcés dans
tous les abattoirs de boucherie et de volailles du département. En
abattoirs de boucherie, 50 % des inspections ont conduit à un niveau de
maîtrise des risques jugé insuffisant, conduisant à des sanctions pénales
(1 établissement), à l’arrêt de l’abattage et/ou à la mise en demeure
d’apporter de corriger les non-conformités (6 chaînes dans 3
établissements), et à 4 avertissements.
En abattoirs de volailles le niveau de maîtrise des risques a été
jugé satisfaisant à acceptable pour tous les établissements inspectés.

CONCURRENCE, CONSOMMATION ET
RÉPRESSION DES FRAUDES
Le service CCRF participe à la mise en œuvre du programme
national d'enquête (PNE) de la Direction Générale de la Concurrence,
de la Consommation et de la Répression des Fraudes.
Il agit en faveur :
- de la protection économique des consommateurs,
- de la sécurité et de la conformité des produits et des services
Sur un plan général, le service CCRF réalise des enquêtes
portant sur la bonne application des règles d'informations obligatoires
des consommateurs sur les lieux de vente ainsi qu’en matière de vente à
distance (prix des produits et des services, pratiques commerciales,
offres promotionnelles, informations pré contractuelles obligatoires
dans les contrats de vente ou de services, crédit à la consommation,
étiquetage des denrées alimentaires et des produits non-alimentaires…)
et dans le secteur des services.
Il lutte aussi contre les fraudes et les pratiques déloyales qui
faussent la concurrence entre opérateurs économiques et trompent le
consommateur.
➢ Résultats obtenus au cours de l’année :
655 visites d'établissements ont été effectuées.

➢ Suites données :
- 28 procès-verbaux (PV) d’infractions transmis au Parquet de Rodez
(39 % de délits), 25 de ces PV ont été traités par une transaction pénale,
- 9 PV sanctionnés par une amende administrative,
- 21 injonctions administratives,
- 158 avertissements (26 ont été suivis d’un nouveau contrôle).
LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
➢ Le PDALHPD 2016-2021:
Le PDALHPD 2016-2021 a été approuvé par arrêté conjoint
Préfet-Président du Conseil Départemental en date du 15 mars 2016.
Le plan se compose de 19 actions opérationnelles réparties en 3
axes stratégiques :
- Axe 1 : organiser la coordination des acteurs et les dispositifs pour
une nouvelle approche du parcours des personnes de la rue au
logement ordinaire.
- Axe 2 : favoriser le maintien des ménages défavorisés dans un
logement décent, adapté à la composition familiale et aux revenus de
l’usager, avec des coûts d’énergie maîtrisés.
- Axe 3 : mettre en adéquation l’offre d’hébergement et de logement
avec les besoins des publics.
Le Plan Départemental pour le Logement des Jeunes en
difficulté est intégré dans les actions du futur plan.

➢ La réforme des attributions de logement social :

- traiter les impayés de loyers le plus en amont possible,

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).

- renforcer le rôle des commissions de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

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, ainsi que d’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 politique de la ville.

Pour le département de l’Aveyron, deux quartiers prioritaires
(QP) rentrent dans ce nouveau dispositif :

➢ Quartiers politique de la ville :
- La géographie prioritaire de la politique de la ville en
Aveyron

- Le contrat de ville du quartier de La Bastide :

Deux EPCI du département de l’Aveyron sont concernés par la
mise en place de ce dispositif : Rodez Agglomération et la Communauté
de Commune Millau-Grands Causses.
➢ Les instances locales de prévention des expulsions :
Sur les 3 arrondissements, 174 dossiers ont été examinés : 63
assignations, 68 commandements de quitter les lieux et 43 concours de
la force publique.
Un groupe projet constitué du Conseil départemental, de la CAF
et de la DDCSPP travaille depuis la fin de l’année 2016, dans le cadre
du PDALHPD, sur l’action relative à la CCAPEX, en particulier sur
deux axes identifiés dans la loi ALUR, en vue d’améliorer le dispositif
pour la prévention des expulsions locatives :

Il a été signé le 30 juillet 2015 et il est copiloté par la mairie de
Villefranche de Rouergue et l’État.
La dotation allouée pour le quartier de La Bastide s’élevait à 60

581 € en 2015, 64 081 € en 2016.
- Le contrat de ville du quartier des Quatre saisons :
Il a été signé le 24 juin 2015 et il est copiloté par Rodez
Agglomération, la commune d’Onet le Château et l’État.
La dotation allouée pour le quartier des Quatre saisons s’élevait à 59
000 € en 2015, 85 500 € en 2016.
➢ L’hébergement des demandeurs d'asile en Aveyron :

Relocalisés :
Les migrants relocalisés sont en besoin manifeste de protection.
Ils arrivent majoritairement des hot-spot grec et italiens.En 2016 en
Aveyron : 13 relocalisés accueillis (6 en 2015)
Une famille de 3 personnes sur Rodez (1 mère et 2 enfants Algérie).
Une famille de 2 personnes sur la commune de Decazeville (1
mère et sa fille - Mali).

L’enveloppe dédiée à l'hébergement des demandeurs d’asile est
de 904 556 € répartis comme suit :

Une famille de 8 personnes sur la commune de Millau (1 couple
et 6 enfants - Syriens).

- centre provisoire d'hébergement (CPH) pour les réfugiés : 20 places
(205 130 €),

Tous ont pu bénéficier de la réunification familiale (15
personnes rejoignantes).

- centre d'accueil pour les demandeurs d'asile (CADA) : 114 places au
1er septembre 2016 (699 426 €).

Réinstallés :

ACCUEIL DES MIGRANTS DANS LE DÉPARTEMENT
➢ Le Plan migrants :
État des lieux :
Plusieurs types d’accueil ont été effectués en Aveyron en 2016 :
Relocalisés, Réinstallés, Personnels Civils de Recrutement Local...

Dans le cadre de ses engagements européens, notamment au
titre de l’accord du 18 mars 2016 entre l’UE et la Turquie, la France a
renforcé sa démarche d’accueil au titre de la réinstallation en faveur
des réfugiés syriens en situation de vulnérabilité se trouvant dans des
pays de premier accueil (Jordanie, Liban, Turquie). Ce sont au total
plus 10 000 personnes à accueillir dont 6 000 en provenance de
Turquie que la France devait réinstaller avant fin 2016.
La procédure de réinstallation est menée en lien avec le Haut
Commissariat aux Réfugiés qui identifie dans les pays tiers les
personnes en besoin de protection internationale. En 2016 en Aveyron,
21 réinstallés accueillis :

Une famille de 4 personnes sur la commune de Naucelle (Syrien
parents + 2 enfants) en avril.
Une famille de 5 personnes sur la commune de Centres (Syrien,
couple + 3 enfants) en octobre.
Une famille de 6 personnes sur la commune de Conques en
Rouergue (Érythréen, couple avec 4 enfants) en octobre 31 octobre.
Une famille de 6 personnes sur la commune de Millau (Syriencouple avec 4 enfants) en novembre.
PCRL :
Les Personnels Civils de Recrutement Local qui sont des
personnes qui ont travaillé pour l’armée française et qui bénéficient
d’une protection de l’État français.
Un couple de nationalité afghane est arrivé sur la commune de
la Couvertoirade le 16 novembre 2016.Au total ce sont 36 personnes
qui ont été accueillies au cours de l’année 2016.
➢ Le démantèlement de la lande de Calais :
La France a fourni, dans le cadre du démantèlement de Calais,
un effort d’accueil sans précédent. La DGEF annonçait 6013 personnes
ayant pu bénéficier d’un accueil en Centre d’accueil et d’orientation
(CAO) en amont du démantèlement.
En Aveyron en 2016, il existait 3 CAO pour une capacité totale
de 15 places

Annoncé le 01 septembre 2016 par le ministre de l’intérieur, le
démantèlement de la zone Nord du camp de la lande à Calais a débuté
le 24 octobre 2016 et s’est achevé le 03 novembre 2016.
Un CAO de 20 places a été créé sur Decazeville Firmi et Cransac (4
appartements).
Un CAOMI de 25 places (pour mineurs) été crée sur Pont de Salars,
ouvert le 3 novembre et fermé le 31 janvier.
Il est à noter que ces accueils se sont faits dans de bonnes
conditions.
JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE
➢ Protection des mineurs :
L’Aveyron est un département attractif qui, depuis de
nombreuses années accueille un nombre très important de séjours de
vacances qui n’est pas en diminution contrairement à la moyenne
nationale. 248 organisateurs aveyronnais ont proposé 837 accueils sans
hébergement et 653 accueils avec hébergement. Il faut y ajouter 185
séjours avec hébergement organisés par des structures extérieures au
département. 75 sites d’accueil déclarés ont fonctionné, représentant
une plus-value économique et touristique importante.
➢ Promotion des activités physiques et sportives :
Le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) ,
a doté l’Aveyron de 427 261 € dont 157 357 € ont été utilisés pour la
création d’emplois sportifs.

Des directives ont orienté les aides vers les publics éloignés de
la pratique, en lien avec la santé, l’égalité femmes-hommes… Une
opération nationale «J’apprends à nager» a été déclinée sur Villefranche
de Rouergue, Millau, Decazeville et Rodez.

· 154 dans les secteurs industriels (168 au 31 décembre 2015)

Trois porteurs de projets ont reçu une subvention d’équipement
en 2016 : rénovation de la piste d’athlétisme de Vabre, projet porté par
la commune de Rodez (150 000€); et de la mise en place d’un ponton
d’aviron accessible aux personnes à mobilité réduite sur la plage
d’Arvieu sur le lac de Pareloup, projet porté par le club d’aviron
d’Arvieu - Pareloup (3 600 €) et la réhabilitation de la piscine de
Capdenac Gare (375 000 €).

· deux sites Seveso : SOBEGAL à Calmont et la SNAM à Viviez,

➢ Le service civique :

· 50 carrières (52 au 31 décembre 2015).
Parmi ces installations :

· un nouveau site Seveso en 2016 : LISI AEROSPACE à Villefranche
de Rouergue,
· 6 sites industriels et 7 carrières à forts enjeux en termes de risques
chroniques et/ou risques accidentels.
➢ Les grandes priorités de l’inspection des installations
classées :

En 2016, 44 structures ont bénéficié d’un agrément pour
l’accueil de jeunes en engagement Service Civique, sans comptabiliser
les agréments nationaux (Ligue de l’Enseignement, MJC…) : ce qui
représente 78 jeunes volontaires (indemnisés à hauteur de 467,34€ /
mois versés par l’État + 106,38 € versés par la structure d’accueil), la
durée moyenne des missions étant de 8 mois.

L’encadrement réglementaire et la surveillance des installations
sont les leviers essentiels et complémentaires de la politique de
prévention et de réduction des risques pour les intérêts protégés, tant
pour les installations classées que pour les autres domaines relevant de
la spécialité installations classées de la police de l’environnement
(déchets, produits chimiques hors ICPE, canalisations, ESP,...).

SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE

Même si les dossiers à instruire restent nombreux (demandes
d’autorisations initiales et complémentaires, cessations d’activités, sols
pollués, révision des études de dangers et d’impact, etc.), l’objectif
reste d’établir et respecter les plans de contrôles tout en respectant les
délais d’instruction.

Le département de l’Aveyron compte au 31 décembre 2016, 204
installations en fonctionnement soumises à autorisation ou à
enregistrement (non compris les ICPE suivies par la DDCSPP dans le
secteur de l’élevage et les installations soumises à déclaration) :

Un plan pluriannuel de contrôle fixe le socle minimum
d’inspections à réaliser pour assurer la surveillance du parc des
installations classées autorisées et enregistrées avec une fréquence
minimale de visites calée sur une période qui varie de un à sept ans
selon les installations.
Les contrôles sur les installations classées relèvent du respect
des arrêtés préfectoraux, des actions nationales, des priorités définies
localement et des suites données aux accidents, incidents, mises en
demeure et plaintes.
Le plan intègre les visites systématiques de récolement après la
mise en service des installations soumises à enregistrement et
autorisation.
Certaines visites d’inspection portent sur des installations non
connues de l’administration.
En 2016, les actions nationales ont porté sur :
· les installations de stockage de déchets inertes,
· les installations utilisant des produits chimiques,
· les installations de combustion,
· les tours aéro réfrigérantes,
· les sites non connus (logistique, pyrotechnie, véhicules hors
d'usage, ...)
· la mise en oeuvre des mesures post PPRT.

➢ Instruction des dossiers de demande d’autorisation :
Au 1er janvier 2016, 25 dossiers étaient en cours d’instruction.
En 2016, 7 dossiers ont été reçus et 11 décisions ont été prises :
1 rejet, 2 refus, 8 autorisations d’exploiter (5 autorisations et 3
enregistrements). Les 5 autorisations concernent 3 nouvelles
installations dont un parc éolien, 2 renouvellements de carrière.
Le délai moyen d’instruction pour les 7 autorisations (hors
enregistrement et hors rejet en autorisation unique) est de 12,9 mois.
En 2016, la DREAL a présenté 25 dossiers en commission lors
de 4 Codersts et 5 Codenaps.
Au-delà des 7 décisions évoquées ci avant et des 3
enregistrements, 24 arrêtés préfectoraux complémentaires ont été pris
en 2016 (9 arrêtés préfectoraux complémentaires sont en cours de
signature).
➢ Inspections :
76 visites d’inspections ont été réalisées en 2016 (56 visites en
2015) :
- dont 50 au titre de la fréquence d'inspection (1-3-7) du plan
pluriannuel de contrôle (96 % de réalisation),
- dont 15 visites liées à des actions nationales,
- dont 8 visites inopinées.

➢ Sanctions administratives et pénales, plaintes :
En 2016, la DREAL:
- a proposé 7 mises en demeure dont 6 ont été mises en œuvre
par le préfet de département,
- n’a dressé aucun procès verbal pour infraction communiqué au
procureur de la république,
- a reçu 3 plaintes pour nuisances de riverains d’installations
classées.
A signaler en 2016: deux accidents du travail en carrière,
susceptibles d’entraîner des poursuites pénales à l’encontre des
directeurs de ces établissements.
➢ Commissions de suivi de site :
Deux commissions de suivi de site se sont tenus en 2016:
SAM/SNAM/UMICORE à Viviez et AREVA à Bertholène.
DÉLEGUEE DEPARTEMENTALE AUX DROITS DES FEMMES
ET A L’ÉGALITÉ
La déléguée aux droits des femmes est en charge de la conduite
et de la coordination départementale de la politique interministérielle
des droits des femmes et de l’égalité. Elle exerce au niveau
départemental, une mission de veille, d’expertise, d’ingénierie,
d’animation et de coordination des acteurs départementaux.

➢ Trois axes principaux :
Axe 1 : Accès au droit et lutte contre les violences faites aux
femmes, lutte contre les stéréotypes
Les violences faites aux femmes dans le département :
Les données de la direction départementale de la sécurité
publique et de la gendarmerie font état d'une augmentation des
violences intra familiales et des violences faites aux femmes dans le
département.
La violence conjugale touche toutes les zones géographiques du
département, urbaines et rurales. Elle touche toutes les catégories
socioprofessionnelles et concerne tous les âges, avec une forte
proportion dans la tranche des 26/35 ans.
Un dispositif d’accueil de jour pour femmes victimes de
violences :
Ce dispositif à vocation à informer, orienter en amont de la
crise. Il est implanté en trois points du département (Millau avec Trait
d'Union, Villefranche de Rouergue avec Village 12, Rodez avec le
CIDFF) afin de mieux répondre au besoin de proximité des femmes.
En 2016, ce dispositif a accueilli sur les 3 antennes 196
femmes, (155 en 2015 et 140 en 2014) accompagnées d'une centaine
d'enfants.
Hébergement des femmes victimes de violences : 15 places
d'hébergement d'urgence sont dédiées aux femmes victimes de
violences sur le département.

Ce dispositif géré par la DDCSPP et le SIAO 115, répond aux
besoins à ce jour.

Axe 3 : Mise en œuvre de l'approche intégrée de l'égalité :
actions transversales

Prise en charge des auteurs de violences conjugales :

La prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes
étant nécessairement inter ministérielle et transversale, la déléguée
départementale aux droits des femmes participe à diverses instances :

Un partenariat existe de longue date avec Village 12 pour la
prise en charge et l'accompagnement des auteurs.
Prévention de la prostitution :
Une journée de formation pour la prévention du risque
prostitutionnel chez les jeunes, a eu lieu, le 14 avril en partenariat
DDFE/ DDCSPP, CLSPD de Millau avec l'Amicale du Nid en
intervenant (40 participants).
Un travail est en cours pour l’application du décret du 28
octobre 2016 relatif au parcours de sortie de prostitution et d’insertion
sociale et professionnelle et la création d’une commission
départementale.
Axe 2 : Égalité professionnelle, mixité des métiers
- Mise en œuvre et accompagnement du Fonds de Garantie à l'Initiative
des Femmes (FGIF), en 2016, 6 entreprises ont été cautionnées par le
FGIF (131 600 euros garantis).
- Promotion de l'entrepreneuriat féminin et développement d'un réseau
de marrainage avec le Club Business ladies 12, la DIRECCTE, les
entreprises et les collectivités.
- Avec le CIDFF et la fondation FACE, petits déjeuners de l'égalité.

La programmation interministérielle pour les droits des femmes
et l’égalité entre les femmes et les hommes (PIDFE) se décline dans le
cadre du plan régional stratégique. Le pilotage et les résultats de cette
politique interministérielle à l’échelle nationale sont retracés dans le
Document de Politique Transversale «politique de l’égalité entre les
femmes et les hommes » constituant une annexe du projet de loi de
finances de l’année.

ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU
PUBLIC ET DES TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS.
Montée en puissance des dépôts de dossiers d’Agenda
d’Accessibilité programmé (AdAP) pour les ERP, et notamment les
ADAP communaux (ADAP de patrimoine).
En Aveyron, le pourcentage de mise en accessibilité des ERP en
2016, est équivalent au pourcentage national. 5116 ERP (soit environ
50%) sont actuellement conformes à la réglementation en vigueur :
attestations de conformité, dépôts d’Ad’Ap, validation de dérogations
(pour mémoire : 3172 ERP en 2016).
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 2017, incitera à la prise en compte de la mise en
accessibilité de leurs ERP, dans le cadre d’opérations de réhabilitation
ou d’aménagement.

