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LE MOT DE LA PRÉFÈTE
L’activité de l’année 2017 fut substantielle en activité et ce rapport est l’occasion de revenir sur les grands moments écoulés, les
chantiers engagés et la mise en œuvre des premières réformes du quinquennat du nouveau président de la République.
La présence de l’État et la densité de son intervention pour le territoire et au service de ses habitants ne se démentent pas. De
manière synthétique et ciblée ce rapport présente l’action de notre administration départementale.
Assurer la sécurité de nos concitoyens et l’ordre public, favoriser le développement économique et soutenir l’emploi dans notre
département, furent les grandes priorités qui ont défini l’action des services de l’État en Aveyron l’année passée. Au-delà, le soutien indéfectible et
permanent à l’agriculture, l’accompagnement des territoires, le renforcement de la cohésion sociale et de la protection des populations les plus fragiles,
ont guidé l’engagement quotidien de chaque agent.
Tout cela a pu être mené à bien grâce à la qualité du travail partenarial mené ici entre l’État et les collectivités territoriales et je tiens à souligner
l’excellence de cette collaboration mise en place avec l’ensemble des acteurs du département.
2017 fut également une année de changements importants pour l’action des services de l’État. Entre dématérialisation de procédures, rationalisation et
simplification, ces transformations ont répondu à l’objectif d’offrir un service public plus moderne et accessible, répondant aux progrès technologiques.
Ces évolutions essentielles ont toujours été guidées par un même impératif d’efficacité et de proximité.
Je souhaite remercier l’ensemble des agents de l’État qui se sont investis et impliqués dans la mise en œuvre de ces grands chantiers au service de nos
concitoyens.
L’Aveyron sait pouvoir compter sur le soutien sans faille des femmes et des hommes du service public.
Soyez assurés que 2018 marquera encore un engagement toujours aussi soutenu de l’État, cf., notamment, le lancement de la police de sécurité du
quotidien, la nouvelle loi PACTE en matière économique, avec pour ambition de sans cesse mieux protéger et servir nos concitoyens.
Je vous souhaite une excellente lecture.
Catherine Sarlandie de La Robertie
Préfète de l’Aveyron
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LA PRÉVENTION DE LA RADICALISATION VIOLENTE ET
LUTTE CONTRE LE TERRORISME

ASSURER LA SÉCURITÉ DE
NOS CONCITOYENS

Au cours de l’année 2017, les forces de l’ordre se sont
particulièrement mobilisées pour prévenir la radicalisation violente et
lutter contre le terrorisme, aucun territoire, même rural, n’étant
épargné.
➢ Entraînements dans le cadre du schéma national
d’intervention
Consécutivement aux attentats de novembre 2015, le schéma
national d’intervention en cas de tuerie de masse a été adapté
localement pour prendre en compte les enjeux. Sur le département de
l’Aveyron, les forces de l’ordre forment des unités spécialement
habilitées à intervenir sur des situations délicates. C’est vrai pour la
police nationale avec les brigades anti criminalité et pour les militaires
de la gendarmerie avec les Pelotons de Surveillance et d’Intervention
de la Gendarmerie dits « SABRE ».
Afin d’entraîner les différents personnels susceptibles d’être
impliqués, plusieurs exercices ont permis de tester en situation les
primo-intervenants, les unités de 2e niveau mais aussi les cadres qui
seront désormais amenés à commander les opérations de police sur le
terrain. Des exercices impliquant l’ensemble des services de secours de
l’Aveyron (POLICE – GENDARMERIE – Service Départemental
d’Incendie et de Secours – Service d’Aide Médicale Urgente) ont été
organisés, notamment :
* le 01/02/2017 : Exercice d’état-major « Multi attentats » en
milieu scolaire avec activation du Centre Opérationnel
Départemental,
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* le 09/03/2017 : Exercice sur la gestion tactique d’une tuerie de
masse sur le domaine de « Combelles » sur la commune du
Monastère avec effectifs de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers
et du Service d’Aide Médicale Urgente,
* le 22/06/2017 : Exercice d’état-major de gestion d’une tuerie de
masse au Musée Soulages à Rodez.
LA LUTTE CONTRE LES CAMBRIOLAGES
Au cours de l’année 2017, une baisse des cambriolages de 5, 6 %
a été enregistrée dans le département de l’Aveyron. Même si cette
baisse est plus importante que l’année précédente, ces atteintes aux
biens particulièrement traumatisantes pour les victimes, restent une
priorité. Afin de limiter le passage à l’acte des cambrioleurs le dispositif
« Participation citoyenne » a été déployé sur tout le territoire
départemental tant en zone police que gendarmerie, en lien direct avec
les maires des communes concernés.
LA LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE
Comme tel était déjà le cas l’année précédente, la présence des
représentants des forces de l’ordre sur la voie publique a manifestement
eu une incidence sur la délinquance générale qui a enregistré une baisse
globale de -4,41 % en 2017. Pour les atteintes à l’intégrité physique, la
baisse est modérée à -1,6 %. Pour les atteintes aux biens, la baisse se
situe à -6,82 %. Les escroqueries et affaires économiques et financières
progressent de +7,61 %. Cette hausse est impactée par l’augmentation
des infractions à la législation sur les chèques (+325 %).

Le département de l’Aveyron reste, sur la plupart des faits de
délinquance, beaucoup moins impacté que les autres départements.
L’action des forces de l’ordre y est déterminante.
LA LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE
Si le nombre de personnes tuées sur les routes de l’Aveyron est à
la baisse en 2017 par rapport à 2016, ce bilan reste encore trop lourd.
Avec 22 personnes décédées en 2017
contre 25 en 2016, une baisse des accidents
corporels est notable (194 en 2016 contre 173
en 2017) ainsi que le nombre de personnes
blessées hospitalisées (198 en 2016 contre 156
en 2017). Le bilan est positif.
Les causes d’accidents graves sont diverses (alcool, stupéfiants,
vitesse excessive, inattention, etc.) ainsi que le profil des conducteurs
(jeunes, personnes âgées, 2 roues, piétons, automobilistes, etc.). Les
seniors (plus de 60 ans) sont les principaux auteurs d’accidents de la
circulation routière (32 % d’implication dans l’accidentologie avec un
taux de mortalité de 25 %).
Il est à noter qu’à l’instar des itinéraires protégés, tels le tronçon
de la RN88 entre Rodez et Séverac-d’Aveyron, la présence régulière et
connue des radars, par annonce hebdomadaire dans la presse, permet
d’abaisser durablement le niveau de vitesse. Ce mode d’action est
efficace puisque le nombre d’accidents sur ces itinéraires a fortement
diminué.
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Les opérations de sensibilisation sont appréciées et sollicitées
chaque année, notamment par les usagers, les chefs d’établissements
scolaires ou bien les entreprises.
Dans le cadre du Plan Départemental d’Action et de Sécurité
Routière, les unités du groupement de Gendarmerie de l’Aveyron
participent à des opérations et organisent plusieurs actions : prévention
auprès des collégiens et lycéens, rencontres de la sécurité intérieure,
informations auprès des administrations et entreprises (La Poste,
Association départementale de parents et d’amis des personnes
handicapées mentales…) rallye cyclo, rallye moto et trajectoire de
sécurité.
Enfin sous la direction du Parquet de Rodez, des opérations
« alternatives aux poursuites » sont régulièrement mises en œuvre sur
les portions d’itinéraires ciblées du territoire.
SÉCURITÉ CIVILE
➢ La préparation à la gestion de crise
À proximité de la gare de Rodez, au domaine de Combelles, une
centaine de membres des forces de sécurité et de secours s’est livrée à
un exercice grandeur nature, en mars 2017, pour décliner de façon
locale le « schéma national d’intervention », doctrine spécifique pour
faire face aux risques terroristes. Cinq scénarios avaient été élaborés et
ont été travaillés tout au long de la journée par les équipes, mettant en
scène des actions dans le cadre de tueries de masse.
L’objectif est de faire travailler les intervenants ensemble, de
façon à mutualiser les forces et à répondre de la façon la plus efficace
possible.

De l’alerte jusqu’à l’évacuation de la dernière victime et la
neutralisation de l’ultime terroriste – sans omettre le risque de
surattentat – c’est à une gestion de crise dans son ensemble que les
acteurs ont été confrontés.

➢ L’action du Service Départemental d’Incendie et de
Secours
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aveyron
a poursuivi sa contribution à la mise en œuvre des orientations en
matière de sécurité civile définies par le ministre de l’intérieur dans sa
lettre circulaire du 13 juillet 2017.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aveyron
a répondu de façon exceptionnelle en étant présent sur tous les grands
fronts pour lutter contre les feux
de forêts. 250 sapeurs-pompiers
ont participé lors de l’été 2017 à
ces renforts via 11 vagues
d’engagement
et
en
se
confrontant à des missions
intenses. Nombreux sont les
sapeurs-pompiers
volontaires
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qui se sont organisés avec leurs employeurs pour prendre part à cette
solidarité nationale.
Le Président de la République a choisi de rendre un hommage
appuyé aux acteurs de la lutte contre les feux de forêts de l’été 2017 lors
d’une réception au Palais de l’Élysée, le vendredi 6 octobre 2017 où une
délégation composée de 6 sapeurs-pompiers accompagnés par les
autorités départementales ont représenté l’Aveyron.
➢ Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les
Incendies
Dans le domaine de la prévention des risques incendies, le Plan
Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies a été révisé
pour la période 2017-2026.
L’élaboration a été confiée à un bureau d’études spécialisé qui a
permis d’identifier 91 communes présentant un niveau d’aléa fort à très
fort (soit 32 % des communes du département).
Ce plan se décline en 12 fiches-actions avec des actions à
caractère réglementaire comme la révision des arrêtés préfectoraux sur
l’emploi du feu et sur le débroussaillement. Il comporte également des
actions d’information préventive et de sensibilisation du grand public et
des collectivités locales, des actions d’amélioration de la connaissance
(base de données des équipements, recueil des données statistiques sur
les feux…) et vise à renforcer le porter à connaissance du risque et sa
prise en compte dans les documents de planification urbaine.
Avant son approbation par arrêté préfectoral du 27 novembre
2017, le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les
Incendies a fait l’objet de nombreuses consultations et d’échanges. Il a
également été mis à la consultation du public du 21 avril au 14 mai
2017.

Statistiques :

2016

2017

Variation
2016/2017

Secours à personnes

11 026

10 064

– 8,72 %

Feux

1 012

1 115

10,18 %

Accidents de la
circulation

1 173

1 212

3,32 %

Opérations diverses

706

840

18,98 %

TOTAL

13 917

13 231

– 4,93 %
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UNE ACTION SOUTENUE EN
FAVEUR DE L’EMPLOI
Avec un taux de chômage de 6,6 %, au 4e trimestre 2017, le
département de l’Aveyron enregistre un des taux les plus bas de la
région Occitanie (10,5 %). Le taux de chômage en France
métropolitaine s’élève à fin décembre 2017 à 8,6 % (source Institut
national de la statistique et des études économiques).
Selon les sources de Pôle emploi, au 31 décembre 2017, le
département comptait 10 340 demandeurs d’emploi de catégorie A, soit
une régression de 0,9 % en un an. Pour ce qui concerne les catégories
A-B-C, le nombre de demandeurs d’emploi s’élevait à 17 950 soit une
progression sur un an de 2,2 %.
1 – catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes
positifs de recherche d’emploi quel que soit le type de contrat (CDD,
CDI, temps plein, temps partiel, temporaire ou saisonnier), sans
emploi ;
2 – catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes
positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite de 78
heures maximum par mois ;
3 – catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes

positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite de
plus de 78 heures par mois ;
Toutes catégories confondues, on constate que la progression des
séniors sur un an est la plus conséquente :
– Catégorie A : 3 020 demandeurs d’emplois soit une évolution
annuelle de + 1,7 %,
– Catégories A-B-C : 4 860 demandeurs d’emplois soit une
évolution annuelle de + 5,2 %.
Les femmes représentent plus de la moitié des demandeurs
d’emplois de catégorie A-B-C et leur nombre progresse sur un an de
3,3 %.
En revanche, le nombre de jeunes de moins de 25 ans recule de
façon conséquente en un an puisque l’on en dénombre 1 510 en
Catégorie A (-3,2% sur un an). Pour les Catégories A-B-C, le recul est
de 0,8 % sur un an et représente 2 570 DE.
LES MESURES EN FAVEUR DES PUBLICS
ÉLOIGNÉS DE L’EMPLOI
Ø 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 484 contrats uniques d’insertion dans le secteur non
marchand et de 61 contrats uniques d’insertion dans le secteur
marchand pour le 1er semestre 2017.
Au mois de juin 2017 dès son installation, le nouveau
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Gouvernement a constaté une importante diminution du nombre de
contrats aidés programmés par le Gouvernement précédent, à savoir
460 000 contrats aidés en 2016 contre 280 000 programmés par la Loi
des finances initiale, soit une baisse de 30 %.
Pour faire face à l’urgence, plus de 30 000 contrats aidés
supplémentaires ont été ouverts pour 2017, soit une augmentation de
10 %.
Cette enveloppe supplémentaire a été allouée en priorité à
l’éducation nationale, l’Outre-Mer, l’urgence en matière sociale et de
santé et aux communes rurales.
Au final pour 2017, le nombre de contrats prescrits est le
suivant (source Autorité de la Statistique Publique) :
- Contrats d’accompagnement dans l’emploi : 722
- Contrats d’insertion dans l’emploi
: 61
Pour 2018, les contrats aidés sont remplacés pour le secteur non
-marchand par des Parcours Emploi Compétences et les Contrats
d’Insertion dans l’Emploi n’ont plus cours.
Ø Les Emplois d’avenir
Au 31 décembre 2017, la mission locale a permis à 113 jeunes de
bénéficier d’un accompagnement visant à lever les freins à l’emploi.
Quelques éléments chiffrés :
Ä Sur les 113 conventions signées, 20 étaient des
renouvellements,
Ä 98 conventions ont été engagées dans le secteur non marchand
(associations, collectivités locales, établissements publics
sanitaires et sociaux…),

Ä 15 conventions ont
été engagées dans le
secteur
marchand
(BTP,
agriculture,
commerce,
restauration…),
Ä 17 contrats ont été
signés dans le cadre
d’un contrat à durée indéterminée (Contrat à Durée Indéterminée)
dont 12 dans le secteur marchand,
Ä 20 contrats concernent des renouvellements de conventions
dans le cadre de la poursuite d’un parcours de formation ou d’une
pérennisation de l’emploi.
À noter que le faible niveau de renouvellement tient dans la
qualité des contrats initiaux conclus (Contrat à Durée Déterminée de 3
ans ou Contrat à Durée Indéterminée au lancement du dispositif).
Enfin, 12 prolongations ont été mises en œuvre au cours du second
semestre.
L’État a mobilisé la somme de 3 553 712 € pour ces dispositifs.
➢ L’Insertion par l’Activité Économique
Au titre de l’année 2017, 15 structures d’insertion par l’activité
économique ont été conventionnées. À noter que huit d’entre elles
(ateliers, chantiers d’insertion) ont été cofinancées par le conseil
départemental et l’État.
En 2017, le Comité Départemental de l’Insertion par l’Activité
Économique s’est réuni 3 fois.
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Enfin, plus de 60 % des personnes embauchées dans ce type de
structure sont sorties vers l’emploi.
L’État a financé ces structures à hauteur de 1 588 064 €.
➢ La Garantie Jeunes
Cette mesure 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 – Not in Education, Employment or Training).
Pour favoriser leur insertion dans l’emploi, ces jeunes 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.
Notre département est entré dans le dispositif au 1er septembre
2016 avec un objectif de 100 jeunes gens à accompagner. Au final, 102
personnes ont intégré cette mesure.
Pour 2017, 311 jeunes en ont bénéficié pour un objectif de 310 :
dont 44,4 % de femmes, 1,3 % de mineurs, 36,4 % de jeunes sans
qualification et 12,9 % de jeunes résidant dans les Quartiers Prioritaires
de la Ville.
La Commission départementale d’attribution et de suivi s’est
réunie 12 fois au cours de l’année 2017. Outre des entrées, elle a
prononcé des exclusions, des suspensions d’allocation et de parcours.
Fin 2017, 86 jeunes sont sortis du dispositif (84,3 % des entrées)
pour lesquels on enregistre 66,3 % de sorties positives (emploi,
formation professionnelle qualifiante ou diplômante, création d’une

entreprise, situation professionnelle pendant au moins 4 mois, dont 80
jours effectivement travaillés).
L’État a accompagné cette mesure à hauteur de 285 760 €.
L’école de la 2e chance d’Onet le Château est une antenne de
l’école de la 2e chance de Toulouse. Elle a été inaugurée le 30 octobre
dernier. Cette structure permet l’accompagnement individualisé vers
l’emploi des jeunes sans qualification.
L’État (DIRECCTE) a versé une somme 65 000 € au titre du
démarrage.
➢ 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.
Depuis le début de la mesure, soit le 17 mars 2013 : 614
demandes ont été enregistrées. Le département de l’Aveyron est le 3e
département de la région Occitane à avoir mobilisé cette mesure qui a
pris fin en septembre 2017.
Ø L’Insertion des Travailleurs Handicapés
Avec six entreprises adaptées, l’Aveyron est le 3e département de
l’Occitanie derrière la Haute-Garonne et l’Hérault en nombre d’« aides
aux postes ». 17 555 postes ont été subventionnés par la Direction
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l’Emploi. 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
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fabrication de menuiseries haut de gamme.
L’État a mobilisé une somme de 2 494 645 € pour ces aides aux
postes.

Productif.
Pour la 3e année consécutive, on constate une forte baisse de
demandes d’activité partielle. 19 945 heures consommées en 2017
contre 32 425 en 2016.

L’AIDE AUX ENTREPRISES
Ø Aide embauche Très Petites Entreprises / Petites et
Moyennes Entreprises
L’aide à l’embauche pour les entreprises de moins de 250 salariés
instituée par le décret n°2016-40 du 25 janvier 2016 concerne toute
PME de moins de 250 salariés qui embauche un contrat à durée
indéterminée à temps plein ou un contrat à durée déterminée d’au moins
6 mois payé jusqu’à 1,3 % du Salaire Minimum de Croissance.
L’aide versée est de 4 000 € pour 2 ans, soit 500 € par trimestre.
Depuis son lancement jusqu’en décembre 2017 : 9 790 primes ont
été enregistrées.
Cette mesure n’est pas reconduite en 2018.
Ø Activité partielle : pour les entreprises en difficultés
Ce dispositif est l’un des outils mobilisables par la Direction
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l’Emploi dans le cadre de la prévention des difficultés des
entreprises à laquelle l’Unité départementale de la Direction Régionale
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et
de l’Emploi participe au titre du dispositif des cellules de veille, local
ou régional, en lien notamment avec le Commissaire au Redressement

Le département a également connu des licenciements
économiques, répartis de la façon suivante :
- 1 plan de Sauvegarde pour l’Emploi concernant 20 salariés,
- 111 procédures de licenciements concernant des entreprises de
moins de 10 salariés, impactant 214 emplois,
- 4 procédures de licenciements concernant des entreprises de
10 salariés dont l’impact s’est fait ressentir sur 82 emplois.
Enfin, des ruptures conventionnelles ont été signées entre les
salariés en contrat en durée indéterminée et leurs employeurs :
1 678 demandes d’homologation ont été reçues au cours de l’année.
DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ
Ø Le Dispositif Local d’Accompagnement
Le
dispositif
local
d’accompagnement
permet
un
accompagnement de proximité des associations et structures labellisées
de l’Économie Sociale et Solidaire sur tous sujets en leur apportant le
concours de consultants spécialisés (Gestionnaire de Ressources
Humaines, appui à définition du projet, développement d’activité,
performance économique, pérennisation des emplois, etc). Sont en jeu
le développement ou le maintien de l’emploi ainsi que la viabilité
12

économique de ces entités.
Au titre de l’année 2017 : 24 diagnostics réalisés ; 35 structures
accompagnées ; 442 emplois concernés ; 12 ingénieries individuelles
effectuées ; 3 ingénieries collectives engagées.
L’État participe au financement de cette structure à hauteur de
73 086 €.
DOSSIERS SPÉCIFIQUES EN 2017
Ø Réforme du code du travail : les ordonnances « Macron »
Les ordonnances du 22 septembre 2017 et leurs décrets
d’application entrent progressivement en vigueur. La direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi joue un rôle majeur afin de permettre une bonne appropriation
des nouvelles règles applicables par les entreprises, les salariés et leurs
représentants. Il faut au quotidien, expliquer, accompagner les acteurs
économiques et sociaux sur le terrain, mais aussi contrôler ce cadre
juridique renouvelé.
Cette réforme fait le pari de la confiance et de l’intelligence
collective des entreprises, des salariés et de leurs représentants.
En 2018, la direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi, en soutien aux
observatoires départementaux d’analyse et d’appui au dialogue social et
à la négociation, sera également en position privilégiée pour suivre,
avec précision, la montée en charge, les questions pratiques et
difficultés éventuelles qui seront rencontrées par les partenaires sociaux
et les entreprises.

Ø Commande publique
Pour répondre aux besoins de la 13ᵉ demi-brigade de la Légion
Étrangère en matière de construction d’infrastructures, de contrats
d’entretien des bâtiments, de blanchisserie ou d’espaces verts,
d’approvisionnement en nourriture ou fluides, un travail de mise en
relation a été fait entre le maître d’ouvrage, les entreprises locales et les
chambres consulaires. Cela a abouti à la publication de marchés de
travaux allotis du côté de l’armée et à la création de groupements
d’entreprises pour répondre à ces appels d’offres.
Ainsi, sur 32 millions d’euros de travaux attribués depuis le
début de l’installation, 21 millions d’euros ont été attribués à des
Petites et Moyennes Entreprises dont 19 millions pour les
entreprises de l’Aveyron.
Par ailleurs, l’armée a souhaité inclure dans ses marchés des
clauses d’insertion sociale. 5 932 heures ont été effectuées à ce titre au
travers de 14 contrats signés dont un a débouché sur un contrat à durée
indéterminée.

13

UN SOUTIEN PERMANENT
AU MONDE AGRICOLE

LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
➢ Retour sur la Politique Agricole Commune depuis 2015
Depuis 2015, l’instruction des aides de la politique agricole
commune connaissait un retard important au niveau national. Ce retard
était principalement dû aux conséquences d’audits conduits entre 2008
et 2012 par l’Union européenne et nécessitant de revoir

fondamentalement les modalités de déclaration des surfaces agricoles
par les agriculteurs. En parallèle, 2015 a été l’année de mise en œuvre
de la réforme de la politique agricole commune.
Cette situation a entraîné des retards dans le versement des aides.
Un dispositif exceptionnel d’apport de trésorerie remboursable a été
mis en place dès 2015 par l’État, afin d’éviter un impact financier trop
important du décalage du calendrier de versement des aides de la
politique agricole commune.
En 2017, ont été payées les dernières aides de la campagne PAC
2015 et l’essentiel des aides de la campagne politique agricole
commune 2016. Par ailleurs, les premières aides de la campagne 2017
ont pu également être versées aux exploitants. Une partie du retard du
calendrier de paiement des aides de la politique agricole commune a pu
être rattrapée grâce à une mobilisation importante des services de
l’État.
La mise en œuvre de la réforme de la politique agricole commune
en 2015 a entraîné une augmentation des aides de la politique agricole
commune dans le département. Le montant payé pour la campagne
2015 est de 249 millions d’euros (contre 221 millions d’euros en 2014)
et il est de près de 258 millions d’euros pour 2016. La plupart des aides
2017 n’ont été versées que l’année suivante. Ces augmentations
proviennent de la revalorisation de l’indemnité compensatrice aux
handicaps naturels mais également de l’aide découplée. Cela confirme
ainsi l’effort consacré à l’élevage de la nouvelle politique agricole
commune.
➢ Aide à l’installation des jeunes agriculteurs (Dotation aux
jeunes agriculteurs)
De nouveaux critères de modulation de la dotation aux jeunes
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agriculteurs ont été mis en place en 2017 en Occitanie afin
d’harmoniser les règles au sein des anciennes régions Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon. Par ailleurs, le montant de la dotation aux
jeunes agriculteurs et des différentes modulations ont été revalorisés.
En 2017, 116 jeunes exploitants se sont installés avec la dotation
aux jeunes agriculteurs. Ce nombre est équivalent à celui de 2016.
Grâce à la révision des critères de modulation et des montants associés,
le montant total versé au titre de la dotation aux jeunes agriculteurs dans
le département a fortement progressé : 3,3 millions d’euros en 2016
pour 4,7 millions d’euros en 2017.
La part des femmes s’installant dans l’Aveyron est de 25 %,
niveau équivalent à celui de la région. L’Aveyron se démarque par
contre par une part plus importante des installations sous forme
sociétaire : plus des ¾ des jeunes s’étant installés en 2017 l’ont fait au
sein d’une société alors qu’ils ne sont que 60 % à le faire en Occitanie.
Ces chiffres illustrent une forte dynamique de l’installation dans
l’Aveyron.
LA GESTION DES ATTAQUES DE TROUPEAUX
Années

2014

2015

2016

2017

Nbre de constats effectués

5

29

32

93

Nbre de constats expertisés

5

29

32

93

Nbre de constats « loup non écarté »

4

14

16

65

% constats « loup non écarté »

80

48

50

70

Victimes (tués + blessés)

34

116

180

270

Victimes « loup non écarté »

25

31

91

217

Montant indemnisations (€)

5 696 €

Confronté à la présence du loup depuis quelques années, une
augmentation significative du nombre d’attaques et de victimes
impliquant la responsabilité de ce grand prédateur a été observée au
cours de l’année 2017 dans le département de l’Aveyron (voir données
d’évolution inter-annuelle ci-dessus).
Jusqu’en août 2017, les constats de dommage se sont concentrés
sur un territoire très circonscrit autour de quelques communes du sud
du département situées dans le Larzac. Le secteur de l’Aubrac,
frontalier de la Lozère et du Cantal, plus impacté les premières années
de la colonisation, n’a été touché que plus tardivement dans l’année et
principalement sur une même exploitation qui a fait l’objet de 3
attaques au cours du mois d’octobre (32 ovins tués).
Commandité par le préfet de l’Aveyron, l’institut national de la
recherche agronomique a finalisé une étude importante pour le
département portant plus particulièrement sur l’impact de la mise en
œuvre des mesures de protection sur la viabilité des exploitations
agricoles situées sur 45 communes du plateau du Larzac.
L’année 2017 a également été marquée par la préparation du
nouveau plan national d’actions qui a engendré une forte mobilisation
de l’ensemble des acteurs et services concernés sur ce sujet très
sensible.
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.

4 378 € 10 616 € 53 391 €
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LES DOTATIONS ET AIDES DE L’ÉTAT EN 2017
SUBVENTIONS /
INTERVENTIONS

Fonds européens

Agriculture et Forêt

82 853 588,00 €

199 516 340 €
FEADER et FEAGA

Logement et Ville

10 205 075,00 €

Solidarité Insertion et Égalité des chances

5 085 648,00 €

Éducation

9 093 023,00 €

MISSIONS

AGIR EN FAVEUR DES
TERRITOIRES

Santé et Sécurité sanitaire

987 286,00 €

Routes - Transport et sécurité routière

13 565 404,00 €

Environnement et Prévention des risques naturels

17 834 176,00 €

Prévention de la délinquance (FIPD, MILDECA,
DILCRA)

77 947,00 €

Emploi - Formation

9 166 691,00 €

Sport - Vie associative

798 911,00 €

Culture et Patrimoine

3 160 634,00 €

Immigration et asile - Intégration et accès à la
nationalité française
Dotations globales de fonctionnement Dotations de compensation et Dotations de
péréquation
Crédits d'intervention

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

290 247,00 €

1 410 853,00 €
259 197 488,00 €
18 080 070,00 €

431 516 794,00 €

199 806 587,00 €

631 323 381,00 €
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ÉVOLUTION DE L’INTERCOMMUNALITÉ
➢ Reprise de l’instruction des actes d’urbanisme par les
collectivités :
Depuis le 1er juillet 2015, les communes compétentes appartenant
à une intercommunalité (établissement de coopération intercommunale
à fiscalité propre) de plus de 10 000 habitants ne bénéficient plus de
l’instruction gratuite des actes d’urbanisme par l’État, laquelle avait été
mise en place suite aux lois de décentralisation, au début des années
1980, dans le cadre du transfert de la compétence droit du sol aux
maires, et, plus généralement, de l’urbanisme.
Au 1er janvier 2017, suite au nouveau schéma intercommunal de
coopération intercommunale dans le département, plusieurs
intercommunalités ont dépassé le seuil des 10 000 habitants : 10 sur 19
en 2017, contre 7 sur 36 en 2016. Avec un effet différé d’un an, soit au
1er janvier 2018, les 66 communes appartenant à ces nouvelles
intercommunalités de plus de 10 000 habitants ne bénéficient plus de
l’instruction gratuite des actes d’urbanisme par l’État. Cela représente
40 % des actes qu’instruisait la direction départementale des territoires
en 2016.
Lors de 3 réunions d’arrondissement les 5, 18 et 19 octobre 2017,
un rappel a été fait aux communes concernées par l’échéance du 1er
janvier 2018 afin de les encourager à anticiper l’organisation à mettre en
place.
Depuis le 1er janvier 2018, l’instruction des autorisations
d’urbanisme des 285 communes du département est assurée par :
• 7 centres instructeurs autonomes qui assurent l’instruction pour
136 communes :

◦ Rodez Agglomération : 30 communes (communes de
l’agglomération + Decazeville communauté + ConquesMarcillac + 2 communes),
◦ La communauté de communes du Grand Villefranchois : 21
communes compétentes sur son territoire,
◦ La communauté de communes de Millau Grands Causses :
13 communes membres,
◦ La commune de Saint-Affrique a son propre service
instructeur, qui assure une prestation pour 8 communes,
◦ La commune de Saint-Rome-de-Cernon assure l’instruction
de ses actes,
◦ La communauté de communes du Grand Figeac : 5
communes aveyronnaises,
◦ Aveyron Ingénierie : 58 communes.
• la DDT pour 149 communes :
◦ 74 communes non compétentes en matière de délivrance des
actes d’urbanisme (communes au règlement national
d’urbanisme),
◦ 75 communes compétentes (ayant un document
d’urbanisme), mais appartenant à une intercommunalité de
moins de 10 000 habitants.
La reprise de l’instruction par les 75 communes compétentes
a vocation à se poursuivre courant 2018.
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ÉVOLUTION DE L’ÉCHELON INFRA-DÉPARTEMENTAL
➢ Plan Préfecture Nouvelle Génération
La démarche du Plan Préfectures Nouvelle Génération a été
initiée en comité technique spécial des préfectures en juin 2015.
L’objectif est de moderniser l’activité des préfectures et leurs relations
avec les usagers, tout en les confortant dans leurs missions régaliennes
essentielles.
La modernisation de la relation à l’usager passe par la
généralisation de la dématérialisation des procédures pour les titres :
carte nationale d’identité – passeport – système d’immatriculation des
véhicules et les permis de conduire.
C’est ainsi que 58 centres d’expertise et de ressources de titres
ont été créés et répartis sur l’ensemble du territoire national (dont outremer) pour gérer ces nouvelles procédures et se substituent donc aux
guichets des préfectures. La bascule vers les centres d’expertises et de
ressources de titres s’est échelonnée sur l’année 2017 : 1re étape, le 6
mars, bascule des titres « carte nationale d’identité » et « passeport »
puis le 6 novembre pour les « permis de conduire » et « système
d’immatriculation des véhicules ».
Toutefois afin d’assister les usagers qui n’ont pas accès à internet
ou peu à l’aise avec les outils informatiques, des points numériques ont
été installés dans les préfectures et sous-préfectures à partir du 1er mars
2017. L’Aveyron compte trois points numériques, l’un à Rodez et les
deux autres en sous-préfectures, animés par un médiateur numérique,
volontaire service civique.
De plus, des espaces numériques existent déjà au sein de mairies
ou de maisons de services au public ; cette offre, naissante en 2017 et
2018, sera renforcée durant l’année 2019 avec l’ensemble des

partenaires concernés par les démarches en ligne (Caisse d’allocations
familiales, Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, Pôle
Emploi, etc) et en lien avec les collectivités locales.
Changements pour l’usager :
Le plan préfecture nouvelle génération, c’est conforter, d’une
part, les missions régaliennes essentielles autour de quatre missions
dites « prioritaires »: la gestion de crise, la lutte contre la fraude
documentaire, la coordination territoriale des politiques publiques,
l’expertise juridique et le contrôle de légalité, et, d’autre part, les autres
missions telles que la représentation de l’État et la communication, la
sécurité des personnes et des biens, l’administration de l’État et le
développement économique, qui restent assurées en préfecture et souspréfectures.
La réflexion locale sur la réorganisation induite par le plan
préfecture nouvelle génération tient compte également de la réforme de
l’échelon infra-départemental menée en 2016 qui a conduit à
départementaliser les missions « associations », « épreuves sportives »
et « gardes particuliers » à la sous-préfecture de Millau.
➢ Changement du périmètre des arrondissements
Le périmètre des arrondissements de Millau et de Villefranchede-Rouergue a été élargi pour tenir compte du nouveau schéma de
coopération intercommunale et permettre aux sous-préfets
d’arrondissement de mener à bien leur mission d’ingénierie territoriale.
La modification des limites territoriales des arrondissements a
pris effet au 1er janvier 2017. Ces nouveaux découpages sont proches
des délimitations des circonscriptions législatives et prennent en
compte le nouveau schéma départemental de coopération
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intercommunale.

Carte des arrondissements de l’Aveyron
au 01/01/2017

Tableau des nouveaux arrondissements :
Arrondissement

Ville

Nombre de
secteurs

Population
(2013)

Millau

Millau

8

79 103

Rodez

Rodez

5

109 909

Villefranche-deRouergue

Villefranchede-Rouergue

6

88 728

19

277 740

TOTAL
AVEYRON

Au total, 59 communes sont concernées par les changements
d’arrondissement. Après l’avis favorable du conseil départemental, le
préfet de région a pris l’arrêté portant modifications des limites
territoriales des arrondissements de Millau, Rodez et Villefranche-deRouergue le 29 décembre 2016, arrêté qui est entré en vigueur au 1 er
janvier 2017.

19

➢ Création d’une « Maison de l’État » à Villefranche-deRouergue
Le projet de « Maison de l’État », pour accueillir, outre les
services de la sous-préfecture de Villefranche-de-Rouergue, la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie et la Direction Départementale des
Territoires, afin de densifier le taux d’occupation (objectif de 12m2 par
établissement recevant du public), a été conforté en 2017 par :
• la délégation de tous les crédits fin juin,
• l’approbation de l’avant-projet sommaire le 16 novembre 2017,
• l’approbation de l’avant-projet détaillé le 8 janvier 2018.
Les travaux préparatoires démarreront en septembre 2018 et
dureront environ huit mois.
ÉVOLUTION DES SCHÉMAS DE COHÉRENCES
TERRITORIAUX ET DES PLANS LOCAUX D’URBANISMES
INTERCOMMUNAUX

intercommunal sur son territoire intercommunal.
La nouvelle intercommunalité ayant pris la compétence du plan
local d’urbanisme intercommunal, la communauté de communes
Aubrac Laguiole a convenu qu’il était opportun de stopper la procédure
en cours pour tout d’abord élaborer un projet de territoire à l’échelle de
la nouvelle intercommunalité qui serait ensuite retranscrit dans un plan
local d’urbanisme intercommunal.
➢ Le Schéma de cohérence territoriale du parc naturel
régional des Grands Causses
Composé de 81 communes au 1er janvier 2018 pour 61 000
habitants, le périmètre du schéma de cohérence territorial ne couvre pas
l’intégralité des communautés de communes comprises dans le Parc ;
les communes des CC des Causses à L’Aubrac (Séverac le Château) et
du Lévézou-Pareloup en sont exclues. Le parc naturel régional des
Grands-Causses a élaboré son schéma de cohérence territorial en régie.
Initié en 2015, le schéma de cohérence territorial a été arrêté en
septembre 2016 et approuvé en juillet 2017. Il est exécutoire depuis le
5 octobre 2017.

➢ Le Plan local d’urbanisme intercommunal Aubrac Carladez
et Viadène par extension du plan local d’urbanisme
intercommunal
Aubrac
Laguiole
(exemple
d’accompagnement) :
La communauté de communes Aubrac, Carladez et Viadène est
née au 1er janvier 2017 regroupant les 4 anciennes communautés de
communes du Nord Aveyron (Carladez, Argence, Viadène et Aubrac
Laguiole (21 communes).
Depuis le 3 février 2015, la communauté de communes d’Aubrac
Laguiole était engagée dans une procédure de plan local d’urbanisme
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La Route Nationale 88
Ø La déviation de Baraqueville

La déviation de Baraqueville s’inscrit dans un programme
d’aménagement progressif de la route nationale 88 à 2 × 2 voies entre
Toulouse et Rodez.
Ce programme prioritaire pour l’État et les collectivités locales est
financé ( programme de modernisation des itinéraires 2009-2014 et
contrat de plan Etat Région 2015-2020 ) pour les opérations SaintJean/La Mothe et contournement de Baraqueville d’un montant de 215
M€ par :
- l’État : 115,770 M€ (53,84 %)
- le Département : 49,615 M€ (23,08 %)
- la Région : 49,615 M€ (23,08 %).
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
2 × 2 voies en tracé neuf : elle constitue la dernière section de

l’itinéraire qui mettra la préfecture de l’Aveyron à 45 min 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 étagée :
• 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 non courant de 138 mètres),
réceptionné en juin 2016. Les travaux du marché général ont débuté en
avril 2015.
La date de mise en service annoncée officiellement jusqu’à
présent (hors intempéries, imprévus techniques et en fonction des
dispositions budgétaires) était fin 2018.
Il apparaît maintenant clairement un glissement de la mise en
service au début du deuxième semestre 2019. Ce décalage s’explique
par les 9 semaines d’intempéries auxquelles se cumule l’impossibilité
de commencer les couches de formes avant environ fin mars 2019, soit
environ 7 mois au total.
Les collectivités ont été informées de ce décalage lors du comité
de pilotage du 14 novembre 2017.
,

• Section de La Mothe (coté ouest- Albi) à l'échangeur de
Marengo (Baraqueville) :
Les travaux de la tranche ferme ont débuté le 22 mai 2017 par la
réalisation des ouvrages d’art et rétablissements (durée de 18 mois –
18,5 M€).
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Toutefois, un problème technique qui n’avait pas été détecté jusque-là
perturbe les travaux.
Une étude géotechnique complète et une expertise géotechnique
sont en cours pour définir les solutions techniques qui peuvent être
mises en œuvre.
Ø Le projet d’aménagement des giratoires de la rocade de
Rodez
Le projet de dénivellation des trois giratoires de la rocade de Rodez,
inscrit au contrat de plan État-région, porte sur des études, des acquisitions
foncières et des premiers travaux pour un montant de 10 M€.
Les études préalables nécessaires à cette opération, sont financées à
100 % par l’État jusqu’à la déclaration d’utilité publique : ces études, qui
ont fait l’objet d’un marché de plus d’1 M€ TTC, ont démarré en
novembre 2015. Les financements mis en place ont permis d’engager le
marché dans sa totalité, ce qui permet de réaliser les études jusqu’à un
stade de conception détaillée (avant-projet).
La concertation publique sur le projet d’aménagement des
carrefours de Saint-Félix, Les Moutiers et de Saint-Marc sur la route
nationale 88 au niveau de la rocade de Rodez sur les communes de Rodez
et d’Onet-le-Château s’est déroulée du 23 novembre 2017 au 5 janvier
2018, avec notamment 2 réunions publiques, les 6 et 11 décembre 2017,
qui ont rassemblé près de 250 participants, un site Internet dédié, des
registres en mairie.
Parallèlement, les études préalables à l’enquête publique ont été
engagées en septembre 2017.

Ø La suite de l’aménagement de la route nationale 88 en
Aveyron et en Lozère
La RN 88 est devenue un axe structurant pour la nouvelle région
Occitanie et à l’occasion de la révision du Contrat Plan État-Région
(contrat plan État-région) 2015-2020, il a été convenu par avenant
du 6 janvier 2017 de mener des études pour un montant de 2 M€
permettant :
– la priorisation des aménagements à réaliser sur la partie
Rodez-A75 en Aveyron,
– la définition des aménagements à envisager progressivement
en Lozère.
ORGANISATION SCOLAIRE
Ø Organisation de la semaine scolaire dans les écoles
À partir de la rentrée 2017, l’organisation de la semaine scolaire
sur 4 jours a été rendue possible par dérogation au cadre général de 4,5
jours. Cela a permis de répondre le mieux possible aux singularités de
chaque contexte local.
Sur l’ensemble du territoire aveyronnais, un nombre significatif
de communes s’est positionné pour un retour aux 4 jours ; ce qui
semble cohérent lorsque cela est mis en perspective avec le faible
nombre de communes ayant appliqué les nouveaux rythmes de 4,5
jours en 2013.
À la rentrée 2017, 136 écoles publiques sur 262 ont bénéficié de
cette dérogation (51,9 %). 8 demandes n’ont pas abouti, le consensus
n’ayant pas été constaté. Le principe de cohérence territoriale a aussi
été pris en compte. 56,86 % des communes sont passées à 4 jours ;
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43,14 % sont restées à 4.5 jours.
➢ La scolarisation des moins de 3 ans
La mobilisation interministérielle en faveur de la scolarisation des
moins de 3 ans en lien avec la caisse d’allocations familiales et la
mutualité sociale agricole, dans les secteurs prioritairement visés
(réseau d’Éducation prioritaire, quartiers prioritaires de la politique de
la ville, quartiers de veille, quartiers très défavorisés, etc) a été
poursuivie.
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 caisse
d’allocations familiales et de la mutuelle sociale agricole comme devant
relever d’une telle scolarisation.
Ø La mise en œuvre des activités périscolaires
Les territoires qui ont souhaité conserver une organisation à 4.5
jours, appuyée par un projet éducatif territorial, ont pu bénéficier
comme l’an passé de l’accompagnement de l’État. Ce dernier s’est élevé
en 2016-2017 à 1 million d’euros dans le département. Ceux revenus à
4 jours n’ont pu y prétendre dans le cadre juridique actuel (loi de
Finances).
Les projets éducatifs de territoire :
174 projets éducatifs territoriaux étaient en cours lors de la
précédente rentrée (2016-2017).
75 projets éducatifs territoriaux le sont encore ou ont été
validés à cette rentrée (2017-2018).

➢ Dans le second degré
L’affectation des élèves a été améliorée grâce à la
participation des établissements privés à la procédure informatisée
d’affectation en lycée (AFFELNET – affectation des élèves par le
net). La participation des établissements privés, offrant l’accès à leurs
formations par l’application AFFELNET a permis d’éviter les doubles
affectations et donc de faire baisser le nombre d’élèves non affectés.
Au 13 juillet 2017, 95,7 % des élèves de 3e s’orientant vers la
voie professionnelle étaient affectés (1 093 élèves sur 1 142). Les 49
élèves non encore affectés l’ont été, sur places vacantes, dans la
première semaine de la rentrée. En voie technologique, tous les élèves
ont obtenu leur premier vœu. En 2de générale et technologique, à
Rodez, les élèves du secteur ont tous obtenu leur premier vœu.
La création du Campus des métiers et des qualifications de
l’industrie du futur le 10 février 2017 répond à la nécessité de
promouvoir, notamment chez les filles, le secteur industriel très
développé en Aveyron et demandeur de main d’œuvre à tous les
niveaux de qualification. (Le secteur industriel représente près d’un
quart des emplois de l’Aveyron, le taux le plus élevé de tous les
départements d’Occitanie).
La signature d’une convention « pour faciliter la relation
école-entreprise », entre l’Éducation nationale, la direction régionale
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, et les trois chambres
consulaires du département permet de renforcer la liaison ÉcoleEntreprise.
Les chambres consulaires se positionnent comme relais entre les
établissements scolaires et les entreprises. Il est mis en place un groupe
de travail dont la mission est de proposer des actions et d’évaluer leur
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mise en œuvre. Les travaux de chaque partenaire sont présentés aux
signataires de la présente convention lors de la réunion annuelle du
Comité départemental École-Entreprise.
La création de deux Unités Pédagogiques pour Élèves
Allophones Arrivant de plus de 16 ans. L’accueil de jeunes étrangers
de plus de 16 ans, souvent non accompagnés et pour un nombre
croissant d’entre eux non scolarisés antérieurement, a pu être réalisé en
2017, par la création très rapide, en cours d’année, de deux unités
pédagogiques pour élèves Allophones arrivant : l’une à Villefranche de
Rouergue et l’autre à Rodez (lycée Monteil). Cependant, l’arrivée
ininterrompue de ces jeunes a nécessité en 2018 la création d’une 3e
unité pédagogique pour élèves Allophones arrivant (Lycée Foch à
Rodez) et a rendu déjà nécessaire l’ouverture d’autres dispositifs à la
rentrée.
➢ Nouveaux dispositifs entrés en vigueur en 2017
La mise en œuvre du dispositif « Devoirs faits »
Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint 2017, il est
proposé aux collégiens, dans leur établissement, un temps d’étude
accompagné pour réaliser leurs devoirs. Cette étude est gratuite. Chaque
enfant doit pouvoir travailler individuellement, au calme, pour faire des
exercices, répéter ses leçons ou exercer sa mémoire et son sens de
l’analyse, avec la possibilité d’être aidé quand il en a besoin.
« Devoirs faits » est un temps dédié, en dehors des heures de
classe, à l’accomplissement par l’élève des tâches demandées par ses
professeurs. Cette offre est conçue en fonction des besoins des élèves,
de façon à contribuer à la réduction des inégalités qui peuvent exister
selon le niveau d’aide que les familles sont à même d’apporter aux
enfants. Il a vocation à favoriser la continuité et la cohérence entre,

d’une part, le temps scolaire et, d’autre
part, le temps familial et périscolaire.
Chaque collège fixe les modalités
de mise en œuvre de « Devoirs faits », en
cohérence
avec
son
projet
d’établissement. Il met en place
« Devoirs faits » avec les personnels
ressources qu’il peut mobiliser. Les
différents professionnels de l’établissement
contribuent, en fonction de leurs
spécificités, à accompagner au mieux les
élèves dans leur cheminement. « Devoirs
faits » est pris en charge sur la base du
volontariat.
En Aveyron :
L’ensemble des collèges, publics et
privés sous contrat avec l’État, se sont
mobilisés à partir de novembre. À terme,
près de 5 000 élèves seront concernés, de la
6e au Certificat d’Aptitude professionnel.
Mise en œuvre du plan étudiants et
de l’application Parcoursup
L’orientation au lycée est renforcée et
s’intègre dans le Plan Étudiants composé
de 20 mesures pour mieux aider l’élève à
construire son projet d’études. La
plateforme Parcoursup constitue une de ces
mesures qui permet aux lycéens de
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s’informer et de formuler leurs vœux d’orientation.
La mise en œuvre du Plan étudiants débutée en 2017 et de
l’application Parcoursup s’est faite en Aveyron avec la plus grande
efficacité. Le grand investissement des professeurs principaux et des
chefs d’établissement a permis que tous les élèves de terminale soient
accompagnés dans la construction de leur projet scolaire et qu’aucun
d’entre eux ne se trouve en difficulté face à l’application Parcoursup.
➢ Le numérique
Dans le second degré, tous les collèges publics ont bénéficié des
appels à projet autour de l’utilisation des outils numériques et
poursuivent leur mise en œuvre.
Pour le premier degré, deux réseaux d’écoles ont répondu le 30
septembre 2017 à l’appel à projet porté par l’État sur le numérique
intitulé : « ruralité et innovation », appel réservé spécifiquement aux
écoles publiques.
➢ L’accompagnement du handicap mobilise d’importants
financements de l’État
L’accompagnement du handicap mobilise d’importants
financements de l’État (Ministère de l’Éducation nationale) :
Pour l’année 2017, 3 235 000 € ont été consacrés par l’Éducation
nationale en Aveyron à l’accompagnement humain et matériel des
élèves handicapés (1 208 élèves en milieu scolaire et 605 en
établissements spécialisés).
Cette intervention financière couvre la masse salariale
correspondant aux emplois mis à disposition de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (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 (177 accompagnant des élèves en
situations de handicap) et de droit privé (104 Contrats Unique
d’Insertion Auxiliaire de Vie Scolaire), à la formation de ces personnels
accompagnants ainsi qu’au matériel adapté acheté pour être prêté aux
élèves.
En outre, 50,5 Emplois temps partiels d’enseignants sont affectés
dans les unités d’enseignement des établissements spécialisés et ne sont
pas comptés dans les 3 235 000 € précités.
Enfin, il faut noter la création de 3 nouvelles unités localisées
pour l’inclusion scolaire en collège dans le département à la rentrée
2017 (collèges publics de Cransac, Pont-de-Salars, et Rodez Fabre (2e
Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) ainsi qu’une en Lycée
professionnel (F. Foch Rodez)).
➢ Lutte contre les exclusions et les discriminations
La journée annuelle de lutte contre les discriminations a été
organisée le 22 mai 2017 en partenariat avec l’UDAF et de nombreux
partenaires sur la thématique « Ensemble contre toutes les violences ».
Cette journée a permis de toucher 497 enfants, 12 écoles et 22
classes de l’Aveyron, mobilisant les bénévoles et professionnels de 11
associations pour l’animation des ateliers et expositions.
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➢ Promotion des activités physiques et sportives
Le Centre National pour le Développement du Sport, abondé par
les jeux sportifs et taxes Télévisions, a doté l’Aveyron de 509 190 €
dont 176 343 € ont été utilisés pour l’aide au financement d’emplois
sportifs.
➢ Le service civique
En 2017, 122 agréments locaux ont été attribués pour l’accueil de
jeunes en engagement Service Civique, hors agréments nationaux
(Ligue de l’Enseignement, Maison des Jeunes et de la Culture, etc.).
Ainsi 178 jeunes volontaires ont pu effectuer une mission en 2017 en
Aveyron dont 74 au titre des agréments locaux. La durée moyenne des
missions est de 8 mois. Le « comité de suivi du service civique et de la
réserve civique » a été mis en place le 5 juillet 2017 à la Préfecture. Une
stratégie départementale a été validée et des groupes de travail se sont
réunis autour de plusieurs thématiques : communication, lever les
freins, le réseau départemental, accompagner les structures d’accueil,
les formations des tuteurs et des jeunes.
Un effort important a été porté en 2017 sur la communication en
direction du public des jeunes, de leurs parents et de la communauté
éducative.
Une cérémonie a été organisée par la direction départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations et la préfecture
lors de la quinzaine du Service Civique afin de valoriser les jeunes et
d’institutionnaliser la valeur de leur engagement en présence du préfet.
Le « Fest’OZ », festival des jeunes qui osent s’engager a été mis
en place les 8 et 9 décembre avec de nombreux partenaires de
l’Éducation Populaire. Il a permis de valoriser de nombreux dispositifs
et projets d’engagement.

PROTÉGER LES
POPULATIONS
COHÉSION SOCIALE – LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
➢ Le Dossier Unique de demande de logement social
Depuis le 1er avril 2015 tout usager qui souhaite accéder à un
logement social du parc public peut faire sa demande sur internet via le
site : www.demande-logement-social.fr.
La demande de logement social est en légère augmentation en
2017 (2 488 demandes en stock au 31/12 contre 2 305 en 2016 et 2 257
en 2015), 48,51 % des demandes concernent un ménage de 1 personne,
les petits logements sont de plus en plus recherchés.
➢ Domiciliation des personnes sans domicile stable
Dans le cadre du schéma départemental 2016-2018, la direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations s’est engagée, avec un groupe de travail composé de
centres communaux d’action sociale et de mairies, à l’élaboration d’un
26

règlement intérieur commun à l’ensemble des organismes
domiciliataires.
Concernant l’activité de domiciliation 2017, la direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations a mis en place un formulaire en ligne (LimeSurvey) pour
permettre à l’ensemble des organismes de répondre à l’obligation de
retour au représentant de l’État de manière adaptée aux situations
diverses (activité de domiciliation effective ou non). Sur 277
organismes domiciliataires interrogés, 186 ont répondu à cette enquête
annuelle, soit un peu plus de deux tiers de taux de participation.
➢ La gestion des contingents réservataires et la labellisation
des publics prioritaires
Durant l’année 2017, 102 relogements sont intervenus dans le
cadre du contingent préfectoral, 14 dans le cadre du dispositif d’action
logement et 6 dans le cadre de l’accord collectif départemental.
➢ Plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
– L’ouverture de 3 nouvelles permanences de l’espace de
conciliation bancaire sur 3 nouveaux sites consolide le dispositif déjà
existant. Un véritable travail de médiation bancaire s’est institué,
favorisant ainsi une meilleure prévention du surendettement et ce sur
différents points du département.
– L’accès aux droits : le groupe départemental s’est réuni courant
2017 pour faire un état des lieux des actions menées en faveur de
l’accès aux droits par l’ensemble des organismes et institutions. Un
groupe de veille est maintenu et se réunira chaque année afin que
chacun puisse faire un état des actions et des évolutions en cours.

L’objectif est bien de rester collectivement vigilant aux besoins et aux
manques repérés.
– L’action visant à encourager des personnes en situation de
vulnérabilité et de grande précarité à accéder à la pratique
sportive grâce au financement de licences sportives a été reconduite.
➢ Protection juridique des majeurs
Au 31 décembre 2017, il y avait trois services mandataires
judiciaires à la protection des majeurs dans le département :
Association Tutélaire Aveyron Lozère (Rodez), Union des Mutuelles
Millavoises (Millau) et Union Départementale des Associations
Familiales (Rodez). Le financement de ces trois structures a été
effectué à hauteur de 3 693 107 € en 2017, soit -7 887,61 € par rapport
à 2016. La reprise par l’État du dispositif de financement des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs est effective depuis
le 1er janvier 2016 et il est désormais, au niveau local, le principal
financeur et payeur des services (99,7 % de la dotation globale de
financement) pour 27 mandataires individuels agréés. Le financement
total des émoluments des mandataires judiciaires à la protection des
majeurs s’élève pour l’année 2017 à 611 435 €.
➢ Quartiers politique de la ville
– le contrat de ville du quartier des Quatre saisons à Onet-leChâteau a été signé le 24 juin 2015. Il est copiloté par la Communauté
d’Agglomération du Grand Rodez/commune d’Onet le Château et
l’État. La dotation allouée pour le quartier des Quatre saisons s’élevait
à 87 335 € en 2017. 3 adultes relais sont actuellement en poste sur le
contrat de ville de Rodez Agglomération.
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– le contrat de ville du quartier de La Bastide à Villefranche-deRouergue a été signé le 30 juillet 2015. 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 48 250 €.
ACCUEIL DES MIGRANTS DANS LE DÉPARTEMENT
➢ Politique d’accueil et d’intégration des migrants
Les Centres d’Accueil et d’Orientation :
Le département compte 4 centres d’accueil et d’orientation pour
une capacité totale de 39 places. En 2017, 103 personnes ont été
accueillies.
➢ Les Mineurs Non Accompagnés
Au cours de l’année 2017, nous avons assisté à une importante
augmentation des arrivées sur le département soit 272 (21 en 2016 et
459 au cours du premier semestre 2018 – 669 au 1er octobre 2018).
Cela a nécessité en appui du conseil départemental, qui détient la
compétence sur le sujet :
– la mise en place d’une procédure spécifique d’accueil des
mineurs non accompagnés afin d’apporter un soutien au conseil
départemental dans la phase d’arrivée et de pré-évaluation,
– une forte implication de l’État pour le déploiement de places
d’hébergements supplémentaires afin de faire face aux besoins de
mise à l’abri de ces jeunes (58 places pérennes à ce jour).
La majorité des arrivées en 2017 a eu lieu au cours du dernier
trimestre ce qui a généré un traitement relevant de la gestion de crise

tant pour faire face à l’urgence de la mise à l’abri que pour
accompagner les structures et établissements sociaux qui reçoivent et
accompagnent ce public.
Un protocole départemental de coordination pour la prise en
charge et l’accompagnement des mineurs non accompagnés du
département de l’Aveyron a été signé le 28 mai 2018 par Madame la
Préfète, Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le Président
du Conseil Départemental, et Monsieur le Directeur Académique des
Services de l’Éducation Nationale.
DROITS DES FEMMES ET A L’ÉGALITÉ ENTRE LES
FEMMES ET LES HOMMES
Ø La politique en faveur des droits des femmes et à l’égalité
entre les femmes et les hommes s’articule autour de trois axes
principaux :
– l’accès au droit et la lutte contre les violences faites aux
femmes, la lutte contre les stéréotypes sexistes,
– l’égalité professionnelle, la mixité des métiers,
– la mise en œuvre de l’approche intégrée de l’égalité.
Axe 1- 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.
Des brigades de protection de la famille ont été mises en place
dans les commissariats et groupements de gendarmerie. Des référents
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violences intra-familiales dans chaque unité territoriale complètent le
dispositif. Une action partenariale s’est déroulée en 2017 entre la police
nationale, la Délégation aux Droits des Femmes et à l’Égalité (mission
départementale sous l’autorité du Préfet, auprès du Directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations), l’Association Départementale d’Aide aux Victimes Et de
Médiation et le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et
Familles pour améliorer la prise en charge des victimes et leur
accompagnement (formation de tous les référents violences intrafamiliales de la gendarmerie).
Dispositif d’accueil de jour pour femmes victimes de violences
(Crédits BOP 137) :
Ce dispositif a 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
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) afin de
mieux répondre au besoin de proximité des femmes.
La montée en puissance de ce dispositif depuis sa création est
signifiante du besoin réel auquel il répond. Il permet de préparer les
départs du domicile et évite certaines situations d’urgence.
Lieux d’accueil d’écoute et d’orientation :
Une dizaine d’associations assurent
sur l’ensemble du territoire un accueil, une
écoute et une orientation des femmes
victimes de violences, en partenariat avec les
services de l’État et du conseil

départemental. Un suivi et une évaluation régulière des actions sont
menés par la Délégation départementale du droit des femmes.
Axe 2- Égalité professionnelle, mixité des métiers
Actions menées en 2017 :
– Actions d’accompagnement des femmes à la recherche
d’emploi, en faveur de la diversification des choix professionnels ou la
création d’entreprises,
– Mise en œuvre et accompagnement du Fonds de Garantie à
l’Initiative des Femmes,
– Conseil aux créatrices, réunions avec les partenaires,
– Développement de l’entrepreneuriat des femmes dans les
métiers de la culture et du sport,
– Promotion de l’entrepreneuriat féminin et développement d’un
réseau de marrainage avec le Club Business Ladies 12, la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi, les entreprises et les collectivités,
– Avec le centre départemental d’information sur les droits des
femmes et des familles et la fondation Fondation Agir contre
l’Exclusion, petits déjeuners de l’égalité,
– Accompagnement à la prise en compte de l’égalité femmeshommes dans les structures d’insertion par l’économie et les entreprises
adaptées en Aveyron (intervenant de la coopérative « Égalitère »/
programme régional).
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ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU
PUBLIC ET DES TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS.
Le service départemental d’incendie et de secours a assuré au titre
des actions de prévention la totalité des visites périodiques obligatoires
en veillant à l’évolution des établissements recevant du public sous avis
défavorable dont le nombre est passé de 54 en fin 2016 à 37 en fin 2017

le compte du préfet de l’Aveyron, a
effectué une importante mise à jour
du Dossier Départemental des
Risques Majeurs. Ce document,
profondément modernisé, est la base
de la politique départementale de
prévention des risques. En effet, le
dossier départemental des risques
majeurs sert de base, pour les communes concernées, à la rédaction de
la déclinaison locale : le Dossier d’Information Communal des Risques
Majeurs.
➢ Cartographie des zones inondées potentielles

LA PRÉVENTION DES RISQUES
➢ Dossier Départemental des Risques Majeurs
Une des missions premières de l’État consiste à assurer la sécurité
des citoyens vis-à-vis des risques auxquels ils sont exposés, sur
l’ensemble du territoire national.
Ainsi, l’État se doit de porter à la connaissance de l’ensemble de
ses administrés, la nature et l’intensité des risques encourus, qu’ils
soient d’origine naturelle, technologique ou anthropique.
Dans ce cadre, la Direction Départementale des Territoires, pour

En complément de ce document réglementaire, la direction
départementale des territoires a travaillé activement, en partenariat avec
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la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement Occitanie, à la cartographie des zones inondées potentielles de
la rivière Lot, sur l’ensemble de son linéaire aveyronnais. Ce document
opérationnel permet, en fonction des prévisions élaborées par le Service
de Prévision des Crues de la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement, de connaître les zones inondées en
fonction des différentes échelles de crues du service de prévention des
crues, réparties sur le cours du Lot. Grâce à ce nouvel outil, les services
de l’État sont désormais en mesure de mieux anticiper les conséquences
d’une crue et de définir ainsi plus précisément les modalités de mise en
sécurité des personnes.
Toujours dans un souci d’amélioration de la prise en compte du
risque dans la vie de nos concitoyens, un exercice a été réalisé sur le
bassin versant du Tarn, entre Mostuéjouls et Creissels, le 28 novembre
2017. Cet exercice basé sur la crue de novembre 2011 simulait une
montée rapide des eaux du Tarn dans ce secteur particulièrement
vulnérable. L’ensemble des collectivités associées a ainsi pu manipuler
les outils mis à leur disposition par l’État, pour gérer au mieux la mise
en sécurité de leurs administrés, en association avec le Service
départemental d’incendie et de secours et les forces de l’ordre.
➢ Plan de Prévention des Risques Miniers
La procédure d’élaboration du plan de prévention des risques
miniers du Bassin de Decazeville est arrivée à son terme, avec une
approbation par le préfet en juin 2018. Depuis, la direction
départementale des territoires a accompagné le service instructeur des
communes de l’établissement public de coopération intercommunal
dans l’application de ce plan de prévention des risques miniers : réunion

d’explications sur son contenu et appropriation du guide d’usage,
examen en commun de dossiers spécifiques posant des problèmes
d’interprétation.
➢ Eau : « cartographie des cours d’eau »
Amorcée en 2015, la démarche de définition des cours d’eau de
l’Aveyron, qui présente quelque 13 500 km d’écoulements superficiels,
s’appuie sur l’association des principaux acteurs du département :
syndicats de rivière, fédération de pêche, collectivités locales,
organisations professionnelles agricoles et agriculteurs…
Après échange de l’ensemble des informations détenues ou
collectées par ces acteurs, la publication d’une cartographie partagée
pour les deux premiers territoires étudiés (bassin versant de l’Aveyron
amont et Causse de Villeneuve dans la continuité du territoire proposé
par le département du Lot) est effective depuis le 8 mars 2017 avec la
création d’une page dédiée sur le portail Internet des services de l’État
en Aveyron : http://www.aveyron.gouv.fr/la-cartographie-des-cours-deau-disponible-pour-a4163.html.
Elle
intègre
un
module
cartographique interactif permettant des recherches ciblées.
Le travail de cartographie des cours d’eau a ensuite été étendu à
quatre nouveaux secteurs (bassins-versants du Jaoul, du Dourdou de
Conques, de la Nauze et du Lézert). Durant l’hiver 2017-18 des
premières réunions pour sept nouveaux secteurs ont été engagées :
bassins versants de la Briane, de la Brienne, de l’Auterne, du Trégou et
du Rieutord couvrant l’intégralité du territoire de Rodez
Agglomération ; bassin versant de la Sérène et bassin versant du
Vioulou.
À ce jour, la cartographie des cours d’eau est disponible sur
environ 20 % de la surface départementale.
31

SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE
Le département de l’Aveyron compte, au 31 décembre 2017, 201
installations en fonctionnement soumises à autorisation ou à
enregistrement (non compris les installations classées pour la
protection de l’environnement suivies par la Direction Départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations dans le
secteur de l’élevage et les installations soumises à déclaration) :
• 152 dans les secteurs industriels(154 au 31 décembre 2016),
• 49 carrières (50 au 31 décembre 2016).
Parmi ces installations trois sites Seveso : SOBEGAL à Calmont,
SNAM à Viviez et LISI Aerospace à La Rouquette

➢ Sanctions administratives et pénales, plaintes
En 2017 :
– 9 mises en demeure par le préfet de département,
– 3 procès verbaux pour infraction communiqués au procureur de
la république,
– 5 plaintes reçues pour nuisances de riverains d’installations
classées,
– un arrêté de suspension mis en œuvre par le préfet de
département,
À signaler en 2017 : un incident majeur sur le site BRALEY à
Bozouls.
➢ Commission de suivi de site
Trois commissions de suivi de site se sont tenues en 2017 :
– ROUSSILLE Salles la Source (arrêté protection biotope),
– SOBEGAL Calmont,
– SYDOM à Solozard.

➢ Instruction des dossiers de demande d’autorisation
Au 1er janvier 2017, 14 dossiers étaient en cours d’instruction. En
2017, 7 dossiers ont été reçus et 5 décisions d’autorisation ont été prises
(4 au titre du régime de l'autorisation [méthanisation, carrière] ; 1 au
titre du régime de l’enregistrement).
➢ Inspections
67 visites d’inspections ont été réalisées en 2017 (76 visites en
2016) :
– dont 38 au titre de la fréquence d’inspection (1-3-7) du plan
pluriannuel de contrôle (57 % de réalisation),
– dont 6 visites liées à des actions nationales, dont 5 visites
inopinées.

SÉCURITÉ ET QUALITÉ SANITAIRES
DE L’ALIMENTATION
En 2017, plus de 1100 unités de production ont été inspectées sur
site.
Ces contrôles sont faits selon une analyse de risque calculée
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chaque année et visent :
– les établissements agréés (secteurs viande ou lait industriels,
artisanaux ou fermiers, restauration collective, entrepôts frigorifiques)
ou dérogatoires à l’agrément,
– la restauration collective,
– la remise directe aux consommateurs (grandes et moyennes
surfaces, boucheries, restauration commerciale, étals des marchés, etc).
2 établissements caritatifs œuvrant dans le secteur de l’aide alimentaire
ont également été inspectés.
Pour les ateliers inspectés en 2017, c’est le domaine de la remise
directe, en particulier les restaurants commerciaux et les boucheries
traditionnelles, qui nécessitent le plus d’efforts de remise à niveau.
Afin d’assurer une plus grande transparence de l’action de l’État,
et conformément à ce qui était prévu par la loi d’Avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, la mise en
application du dispositif Alim’Confiance, à compter du 1er mars 2017, a
permis de publier les premiers résultats des inspections sur un site
internet début avril 2017. Cela a entraîné une meilleure réactivité et
prise en compte de la part des professionnels des suites à donner aux
inspections.
9 alertes produits ont été prises en charge (mission prioritaire)
dont l’alerte nationale et européenne relative au résidu de fipronil dans
les œufs au cours de l’été 2017.
Enfin, on pourra souligner que le dynamisme des filières
agroalimentaires aveyronnaises ne faiblit pas, puisque 32 instructions de
demande d’agrément sanitaire communautaire ont été traitées en 2017,
et 57 inspections ont été réalisées avec un contexte « demande
d’approbation ». À noter le dynamisme des ateliers fermiers, en

particulier de ceux fabriquant des produits laitiers, qui ont représenté
une part importante des nouvelles demandes d’agrément.

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.
L’augmentation constante des tonnages observée depuis plusieurs
années dans les abattoirs de boucherie se confirme en 2017 avec 69 832
tonnes de carcasses produites contre 64 063 tonnes en 2016. Pour les
abattoirs de volailles, l’activité reprend après les limitations
consécutives à la crise sanitaire de l’Influenza Aviaire en 2016 (522
tonnes produites en 2017).
La protection animale en abattoir fait l’objet d’un plan d’action
national depuis 2015. La commission parlementaire sur les conditions
d’abattage des animaux de boucherie préconisait dans son rapport
remis en 2016 de créer des comités locaux, dans l’objectif d’améliorer
la transparence sur le fonctionnement des abattoirs auprès du public, de
favoriser les échanges entre les professionnels de la filière et la société
civile. Un Comité local abattoir départemental présidé par Monsieur le
Préfet a réuni le 23 novembre 2017 les représentants de la société civile
et des associations de protection des animaux, les représentants des
abattoirs (boucherie et volailles), et l’administration chargée du
contrôle. Les échanges ont confirmé le travail nécessaire pour
améliorer la communication entre les différents segments de la société.
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➢ Les plans de contrôles et de surveillance
La confiance dans la manière de produire les aliments nécessite la
mise en place d’une surveillance aléatoire et d’une surveillance
orientée ; ces 2 modes de surveillance prennent la forme de plans de
contrôle et de surveillance : en 2017, 1 038 prélèvements ont été
réalisés dont 656 en abattoirs d’animaux de boucherie, 152 en
établissements agro-alimentaires et abattoirs de volaille, 228 en
élevages et fabricants d’aliments pour animaux et 2 lors de parties de
chasse, pour un budget de 200 000 €. 6 résultats (sur 930) se sont avérés
positifs et 5 enquêtes ont été diligentées à la suite de résultats positifs
sur des prélèvements réalisés dans d’autres départements sur des
animaux provenant de l’Aveyron. Par ailleurs 6 prélèvements de
produits non alimentaires ont été analysés.
PROTECTION ANIMALE ET EXPORTATION
➢ L’influenza aviaire
Depuis le second semestre 2015, le département de l’Aveyron est
impacté par deux maladies animales : la fièvre catarrhale ovine et
l’influenza aviaire. Depuis le 1er janvier 2018, la zone réglementée
concernant la fièvre catarrhale ovine a été étendue à l’ensemble du
territoire continental en raison de l’apparition d’un nouveau sérotype
sur le territoire national (sérotype 4).
Fin 2016 et début 2017 une seconde (la première fin 2015 début
2016) épizootie d’influenza aviaire a frappé le territoire français et
nécessite une réorganisation de tout l’élevage de palmipèdes et plus
largement de volailles en France. La direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations a accompagné avec
la chambre d’agriculture et la Fédération des Organismes de Défense

Sanitaire de l’Aveyron, les informations nécessaires à ces changements
de pratiques. Depuis, la France a retrouvé son statut de pays indemne
d’influenza aviaire hautement pathogène depuis le 27 octobre 2017.
➢ Échanges et exportations
En 2017, 258 040 animaux ont été échangés (intra Union
Européenne) ou exportés (extra Union Européenne) depuis l’Aveyron,
avec une augmentation observée de 6,1 % par rapport à 2016, ainsi que
77 410 œufs à couver, 17 103 doses de semences et 7 426 000 œufs de
poissons.
36 % sont échangés vers l’Italie et 26 % vers l’Espagne.
Le nombre d’ovins échangés ou exportés, en érosion depuis
2008, continue sa baisse en 2017, mais de manière plus faible : -2,7 %.
Le nombre de bovins échangés ou exportés continue à progresser
malgré les crises sanitaires : +12 % par rapport à 2016. L’Italie reste la
principale destination avec 54 % des bovins en partance de l’Aveyron.
10 327 tonnes de produits d’origine animale ont été exportées,
soit une diminution de 7,7 % en poids par rapport à l’année précédente,
mais une augmentation de 5,1 % des certificats délivrés.
Les produits d’origine animale exportés sont en majorité du lait
et de la poudre de lait (58 %), des viandes fraîches et découpes (21 %)
et des conserves.
Au total, 47 pays tiers ont importé des produits d’origine animale
depuis l’Aveyron en 2017.
Presque un tiers des certificats sanitaires établis sont à destination
des États-Unis et en majorité pour du Roquefort.
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