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Œuvrer en faveur de la sécurité publique

Prévenir la délinquance

Malgré  un  niveau  de  délinquance  mesuré  (environ  8  000  faits  par  an)  et  inférieur  à  la  moyenne
nationale, l’État poursuit localement ses efforts pour en réduire les effets.

La mobilisation des forces de police et de gendarmerie Nationale permet ainsi de limiter la hausse des
faits observables ces dernières années. 

Leur action se répartit sur deux axes : la prévention et la lutte contre la délinquance. 

Au quotidien, les efforts des forces de l’ordre se sont portés sur la lutte contre les vols, les trafics
de stupéfiants, l’insécurité routière.

Sur le  volet sécurité routière, des opérations ont été menées sur le réseau routier principal par la
gendarmerie nationale en lien avec les services de la direction interrégionale des routes.

Lutte contre les stupéfiants 

Septembre 2019, la Brigade Anti-Criminalité interpellait 7 personnes suite à une surveillance, sortant
d’un  appartement  et  surpris  alors  qu’ils  allaient  consommer  de  la  cocaïne.  Les  investigations
permettaient alors de découvrir  69 g de cocaïne,  16 g de coupe, 155 g d’héroïne, 105 g résine de
cannabis et 440 euros.

Les travaux d’investigations ont permis d’élucider de nombreuses affaires et de stopper des séries
de cambriolages ou divers trafics notamment sur le bassin du Puy-en-Velay, l’Est du département ou
encore Langeac.

Grâce à leur engagement, les forces de sécurité ont maintenu un taux d’élucidation supérieur à
50 % par rapport aux faits constatés.

Lutter contre les vols avec violences

Exemples
Au mois d’août 2019 à l’occasion d’un vol avec violence commis au préjudice de la vendeuse d’un
tabac  presse  à  la  fermeture  du  commerce.  Rapidement,  les  investigations  permettaient  d’identifier
l’auteur des faits qui avait agi en complicité de la vendeuse et de l’amie de cette dernière. L’auteur était
déféré, écroué puis condamné et les deux jeunes filles placées sous contrôle judiciaire.
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De même, à la suite d’une vague de vols par effraction commis à compter de la fête du roi de l’oiseau,
au préjudice de commerces du centre-ville du Puy ; deux personnes étaient interpellées en flagrant délit
et reconnaissaient une vingtaine de faits dont des émissions de chèques volés et recels. 

Lutter contre la radicalisation 

Le SDRT 43 consacre  le  tiers  de ses  effectifs  contre  la  radicalisation  islamiste  (dont  deux agents
implantés à YSSINGEAUX-ART) et les services de l’État se réunissent toutes les deux semaines dans
le cadre de plusieurs instances spécifiques.

Lutter contre les violences intrafamiliales et les violences faites aux faites aux femmes 

La lutte contre les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes est une priorité des forces
de l’ordre. Elle se traduit par des partenariats renforcés notamment avec des associations.

A titre d’exemple, depuis septembre 2018, une permanence du Centre d’Information sur le Droit des
Femmes et des Familles est mise en place, le lundi, dans les locaux du Commissariat. Par ailleurs, la
sensibilisation des fonctionnaires à cette thématique continue régulièrement d’être effectuée à l’image
de l’information sur le fonctionnement et les modalités d’accès au Bracelet « App’elles » afin de lutter
contre ces violences. 

Par ailleurs, la Gendarmerie Nationale a désigné 24 correspondants VIF sur l’ensemble du département
et mis en œuvre une action de sensibilisation à cette thématique lors des JDC.  
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ZOOM sur

En France, une femme meurt tous les 3 jours tuée par son conjoint ou ex conjoint 
121 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2018

Les chiffres des violences conjugales en Haute-Loire (2018)

3 femmes sont décédées sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints 
60 plaintes recensées au commissariat du Puy-en-Velay
172 plaintes recensées par la gendarmerie

Le premier grenelle contre les violences conjugales a été lancé à Matignon, le 3 septembre 2019.
Un  processus  de  concertation  inédit  jusqu’au  25  novembre  2019,  journée  internationale  pour
l’élimination des violences à l’égard des femmes pour :

Agir ensemble pour lutter contre les féminicides
Intensifier la lutte contre les violences conjugales
Faire émerger des solutions concrètes, efficaces et accessibles à toutes

Le Grenelle en Haute-Loire

Réunion du Comité Local d’Aide aux Victimes
avec  l’ensemble  des  acteurs  territoriaux  de  la
lutte contre les violences faites aux femmes.

Organisation  d’un  séminaire  réunissant  40
professionnels afin d’élaborer une  feuille de
route départementale

Résultat de la concertation

Informer le grand public

Former  tous  les  professionnels  (forces  de
sécurité, professionnels de santé… )
Désignation  d’un référent pour  chaque
profession concernée

Faire se coordonner les acteurs pour mieux
répondre aux besoins des victimes

Faire évoluer la gouvernance 
départementale pour mettre en œuvre les 
orientations stratégiques de l’État.

Service ressource : DDCSPP -
Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité
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ZOOM sur 

Une politique de prévention et de proximité

Élément essentiel de cette action stratégique : le contact qui contribue à renforcer la proximité et à
accentuer la présence sur le terrain. 

Cette politique passe par le développement d’actions de prévention et une présence sur le terrain plus
visible s’inscrivant dans le cadre de la police de sécurité du quotidien (PSQ) déployée depuis 2018. 

Dans ce domaine, l’activité déployée par les unités de gendarmerie enregistre une forte augmentation
consécutive  à  la  mise  en  œuvre  de  services  quotidiens  en  présentiel  dans  toutes  les  communes
renforcées par la désignation pour chaque maire d’un référent, point de contact privilégié. 

Par ailleurs, le développement de moyens de locomotion alternatif, type VTT à assistance électrique, est
un facteur important de renforcement du contact.

La participation citoyenne s’inscrit elle aussi pleinement dans la PSQ.
En 2019, 22 protocoles de participation citoyenne sont actifs sur les trois arrondissements et plusieurs
sont en cours de finalisation.

Les partenariats dans l’agglomération ponote et groupes de travail se sont multipliés en 2019 et
les liens avec les élus consolidés.

Dans le cadre de la Sécurité Quotidienne, les Groupes de Partenariat Opérationnel (GPO), mis en
place par la Police Nationale, sont animés depuis le mois de juin 2019.

L’ensemble des partenaires est invité mensuellement à participer à ces groupes de travail au sein du
Commissariat. 
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Ce partenariat ne cesse de faire ses preuves, notamment grâce au contact privilégié établi au fil du
temps avec le centre de déport des images vidéo de la ville.

Le partenariat entre la Police nationale et la Police municipale du Puy-en-Velay a permis de doter
les services de nouveaux équipements favorisant le contact (vélos à assistance électriques).

La livraison de nouveaux VTT au mois de décembre 2019 s’inscrit dans cette logique partenariale avec
l’Agglomération du Puy.

Des actions de sensibilisation 

Le partenariat s’illustre aussi dans la mise en œuvre de nombreuses actions de sensibilisation.
Elles touchent de multiples publics (scolaires, retraités, entreprises, etc.) et abordent des thèmes tels que
la  cybercriminalité,  le  harcèlement,  la  sécurité  routière,  les  conduites  addictives  ou  les  dangers
d’internet).

A titre d’exemple, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique (DDSP) ou le Policier Formateur
Anti-Drogue (PFAD) interviennent à la demande des chefs d’établissements du bassin ponot (collèges
et  lycées  du public  comme du privé)  dans  les  domaines  des  conduites  addictives,  du harcèlement
scolaire et des dangers d’internet.

28  interventions  ont  eu  lieu  cours  de  l’année
scolaire  2018/2019  dans  13  établissements
différents.

Service Ressource : Préfecture - Cabinet
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Œuvrer en faveur de la sécurité publique

Défense civile et Sécurisation des évènements

Le groupement de gendarmerie met en œuvre des services particuliers de surveillance et de sécurité sur
les nombreuses manifestations du département. 

Mais il intervient aussi en amont par la rédaction des fiches festivités (130 en 2019) et l’apport de
conseils  de  sécurité  aux  organisateurs.  À  ce  titre,  des  flyers  sont  systématiquement  remis  aux
organisateurs. 

En  2019,  plusieurs  évènements  d’ampleur  ont  nécessité  un  investissement  conséquent  de  la
gendarmerie

Le tour du Dauphiné, le tour de l’avenir, le tour de France, les terres de JIM, le festival de La Chaise-
Dieu, la course Pierre Chany, le congrès des pompiers mais aussi de nombreuses foires et événements
sportifs.

Au Puy-en-Velay, deux grands rassemblements majeurs nécessitant la mise en place d’un service 
d’ordre particulier : les fêtes mariales et celles du Roi de l’Oiseau.

Depuis les attentats en 2015, l’approche sécuritaire de ces manifestations a évolué. 
Des véhicules anti intrusion sont installés pour sécuriser les festivités.  En outre les FSI locales
sont appuyées par des renforts nationaux et zonaux.

Les  trois  temps  forts  des  Fêtes  mariales (procession  aux
flambeaux du 14 août, messe et procession du 15 août) ont
mobilisé outre les forces locales (26 sur les deux jours), les
militaires  de  l’opération  sentinelle,  les  agents  de  la  Police
municipale du Puy en Velay et les renforts zonaux de niveau 2
(6 agents PICA des DDSP42 & 26).

Les cinq jours des fêtes renaissance dites du Roi de l’Oiseau
se  sont  déroulés  du  18  au  22  septembre  2019.  Le  SO  a
nécessité la présence de 32 militaires de l’opération sentinelle
(soit 2 x 16), de 56 agents de la DDSP43 sur la durée des fêtes
et de 23 renforts zonaux répartis entre niveau 2 (PICA), FMU
et équipage cynophiles.
Les  deux  évènements  se  sont  déroulés  sans  incident
particulier.
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Une forte mobilisation hebdomadaire sur le premier trimestre a aussi été consentie pour la sécurisation
des manifestations des « gilets jaunes » au centre-ville du Puy-en-Velay.

La vidéo-protection

La  vidéo-protection,  qui  a  déjà  montré  son  efficacité  de  dissuasion  et  sa  valeur  ajoutée  dans  le
traitement judiciaire de plusieurs affaires, continue à être développée dans le département. 

Selon le bilan de la commission départementale, 143 dossiers ont été examinés et approuvés en Haute-
Loire, ce qui témoigne d’une augmentation de 0,7 % par rapport à 2018. 

Ainsi, 85 nouveaux systèmes ont été autorisés. 43 ont fait l’objet d’un renouvellement d’autorisation.
15 modifications de systèmes existants ont également été validées. 

Cela concerne à la fois des caméras sur la voie publique et des sites privés (intérieur et extérieur).

Service Ressource : Préfecture - Cabinet
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Œuvrer en faveur de la sécurité publique

La gestion de crise

Plusieurs dizaines d’évènements climatiques (grand-froid, orages, canicule, crues, épisodes neigeux),
mouvements sociaux («gilets jaunes», agricole, réforme des retraites) et grands rassemblements ont fait
l’objet d’un suivi nécessitant à plusieurs reprises l’activation du centre opérationnel départemental
chargé de coordonner et superviser l’action des services de sécurité et secours. 

En 2019, le centre opérationnel a été ouvert près d’une trentaine de fois. 

À noter : l’année 2019 a été marquée par plusieurs phénomènes climatiques occasionnant dégâts et
sinistres  chez  de  nombreux  particuliers.  Avec  le  soutien  et  l’accompagnement  des  services  de  la
préfecture, 49 dossiers de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été déposés
par des communes de Haute-Loire (+ 69 % par rapport à 2018) suites aux phénomènes climatiques de
l’été et de l’automne.

Focus sur le mouvement des gilets jaunes

L’ensemble des effectifs de la DDSP43 a été fortement mobilisé et impacté depuis le 17 novembre
2018.

Les différents actes des Gilets Jaunes et plus particulièrement les 1er et 8 décembre 2018 ainsi que le 5
janvier 2019 ont nécessité la mise en place de services d’ordre conséquents. 
Le  soutien  de  forces  supplétives  s’est  avéré  indispensable  (17  renforts  d’UFM),  des  FSI  locales
(GGD43 et PM Le Puy en Velay) et des renforts zonaux (DDSP26, DDSP42, DDSP63 et DDSP69).

A titre d’illustration, concernant la mission « Maintien de l’Ordre », les fonctionnaires accomplissent en
moyenne 800 heures par an. Depuis le 17 novembre 2018, ce sont plus de 4 000 heures qui ont été
consacrées à cette mission (à cela s’ajoutant les heures des Unités de force mobile présentes de samedi
en samedi durant 22 week-ends après le 1er décembre… ).
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Œuvrer en faveur de la sécurité publique

Anticiper la crise

Organisation d’exercices sur le terrain

Gérer la crise, c’est aussi s’y préparer. 

Plusieurs exercices ont été conduits tout au long de l’année 2019 avec des mises en situation réelles et
opérationnelles, dont des exercices anti-intrusion et tuerie de masse organisés au collège public de
Saint Didier-en-Velay le 3 avril et à l’ensemble Cathédral du Puy-en-Velay le 15 novembre. 

Chacun a permis de tester la chaîne d’alerte, la coordination inter-services et le caractère opérationnel
des différents niveaux d’intervention.

La préfecture s’est également associée, en tant qu’« observateur », à deux autres exercices concernant
deux des trois sites SEVESO du département :

- Recticel à Mazeyrat d’Allier en novembre ;

- Fareva la vallée à Saint Germain-Laprade en décembre.

Zoom sur l’exercice type « tuerie de masse »
au sein de l’ensemble Cathédrale au Puy-en-Velay
Vendredi 15 novembre 2019

La DDSP43  et  la  Préfecture  ont  organisé  un  exercice  de  type  «tuerie  de  masse»  au  sein  de
l’ensemble Cathédral du Puy-En-Velay. 

Organisé par la Préfecture et la DDSP43, l’exercice a mobilisé plus de 180 personnes.
40 policiers et gendarmes, le chef et 3 observateurs du RAID de Lyon, des militaires de l’Opération
Sentinelle, des sapeurs-pompiers, le SAMU, la police municipale ainsi que 2 réservistes citoyennes
police et enfin 30 étudiants et bénévoles de la Croix Rouge pour incarner les plastrons.
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La prise en charge des victimes par les équipes
du SDIS et du SAMU 

Le scénario 

Deux terroristes ayant pénétré la Cathédrale durant un office, faisant plusieurs victimes.

La BAC PICA épaulée par un PSIG Sabre investissait rapidement les lieux. Ils parvenaient à repousser
«les terroristes» jusqu’à une chapelle désaffectée les obligeant à s’y réfugier, non sans avoir pris au
préalable deux otages. 

Tandis que les victimes étaient prises en charge par le SDIS 
et le SAMU, les éléments BAC et PSIG donnaient l’assaut et
procédaient à la neutralisation des terroristes.

Retour d’expérience de l’exercice en présence des représentants de la Gendarmerie Nationale,
de l’Armée, de la Police Municipale et du RAID 
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Œuvrer pour la sécurité routière

Bilan de l’accidentologie l’année 2019 
(chiffres au 30/11/2019, à consolider)

Par rapport  à 2018, tous les indicateurs sont à la baisse (accidents - 8,8 %, tués - 50 % et blessés
– 6,4 %) sauf celui relatif aux blessés hospitalisés (+ 7,7 %).

L’accidentologie

En 2019, les accidents mortels sont dus principalement pour :

• 35,7 % au non-respect des règles de priorité ;
• 28,6 % à la vitesse ;
• 21,4 % à un malaise ;
• 7,1 % à la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique.

Les chiffres clés

• 12 radars sur 25 sont en service dont 5 radars tourelles double sens ;
• 44 700 infractions ont été relevées par les radars fixes ;
• 3 722 infractions ont été relevées par les radars mobiles ;
• 873 suspensions  du  permis  de  conduire  ont  été  prises  dont  67  mesures  de  restriction  à  la

conduite avec dispositif éthylotest antidémarrage (EAD).
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Bilan du plan départemental d’actions de sécurité routière

Les enjeux identifiés dans le document d’orientation général départemental (2018/2022) 
• le risque routier professionnel 
• la conduite après usage de substances psychoactives (alcool-stupéfiants) 
• les jeunes (14-17 ans, 18-24 ans, 25-29 ans) 
• les seniors (65-74 ans, 75 et plus) 
• les deux roues motorisés 
• la vitesse 
• les distracteurs 

Le budget dévolu aux actions de prévention et de sécurité routière est de 40 000 euros.

Les actions phares auprès du grand public en 2019
- crash-tests pédagogiques pour la 7ème édition des rencontres de la sécurité ;
- actions dans le cadre du Tour de France ;
- voiture tonneau lors de l’édition 2019 des « Terres de Jim ».

Service Ressources : Préfecture-Cabinet
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Protéger et secourir les personnes

Activité du Service d’Incendie et de Secours
Le SDIS de la Haute-Loire est composé de :

 1 660 sapeurs-pompiers volontaires ;
 105 sapeurs-pompiers professionnels ;
 40 personnels administratifs et techniques ;
 310 jeunes sapeurs-pompiers.

Avec 58 unités opérationnelles, un CTA-CODIS et une école départementale, le SDIS 43 constitue un
maillon incontournable de :

 La mise en œuvre de la politique de sécurité civile ;
 La continuité des services publics et de l'aménagement du territoire ;
 Le développement de la citoyenneté et du volontariat.

Focus sur l’activité opérationnelle

Nous observons une hausse de l’activité opérationnelle avec  14 974 interventions du 1er novembre
2018 au 1er novembre 2019 contre 14 110 l’année précédente, soit + 6 %.

Interventions 2018 / 2019
comparaison du 1er novembre

au 31 octobre 
2018 2019 variations

Secours d’urgence et d’assistance aux 
personnes

11 653 12 132 + 4,1 %

Accidents de transport 811 798 - 1.6 %

Incendies 889 1 138 + 28 %

Autres interventions 757 906 + 19,6 %

Total interventions 14 110 14 974 6,12 %

Total sorties d’engins 19 840 21 134 6,52 %

1 départ d’engin toutes les 25 minutes
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Le secours d’urgence et d’assistance aux personnes a progressé de 20 % sur cinq ans. Pour cette année,
il représente 81 % des interventions de secours avec plus de 12 000 interventions.

Août 2019 - Deux épisodes pluvieux-orageux impactent fortement l’Est du département : 

Activation du centre opérationnel départemental
200 interventions effectuées par le SDIS

Novembre 2019 - Chutes de neige
Activation  du centre  opérationnel  départemental  –  participation  à  la  gestion  du dispositif  avec les
services de l’État et du Département.

Novembre 2019 - Séisme en Ardèche
Renfort au profit du SDIS 07 de spécialistes en sauvetage-déblaiement pendant une quinzaine de jours.

Novembre 2019 - Épisode cévenol avec crues de la Loire, de l’Allier et de leurs affluents
Activation du centre opérationnel départemental - 100 interventions effectuées par le SDIS.
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La participation aux exercices de sécurité civile et de gestion de crise

Nature de l’exercice : Exercice attentat / tuerie de masse (NOVI alpha) organisé sous l’autorité du
Préfet.
Date : 15 novembre 2019 Lieu : Cathédrale du Puy-en-Velay 
Moyens engagés : 1 groupe de commandement – 1 groupe d’extraction avec lot balistique – 1 groupe
de secours aux personnes – 1 groupe poste médical avancé

Nature de l’exercice :  Exercice attentat / tuerie de masse (NOVI alpha) organisé sous l’autorité du
Préfet.
Date : 03 avril 2019 Lieu : Collège Roger Ruel de Saint Didier-en-Velay 
Moyens engagés : 1 groupe de commandement – 1 groupe d’extraction avec lot balistique – 1 groupe
de secours aux personnes – 1 groupe poste médical avancé

Nature de l’exercice : Manœuvre interdépartementale Feu de forêts – SDIS 42 et SDIS 43
Date : 24 mai 201 Lieu : Saint Nizier de Fornas (42)
Moyens engagés : 1 groupe d’intervention feux de forets

Nature de l’exercice : Mise en œuvre du plan d’opération interne - POI
Date : 22 novembre 2019 Lieu : Établissements RECTICEL – Mazeyrat d’Allier
Moyens engagés : 1 groupe de commandement – 1 groupe incendie – 1 soutien sanitaire

Nature de l’exercice : Exercice zonal sauvetage-déblaiement
Date : 9 et 10 octobre 2019 Lieu : Département de l’Ain
Moyens engagés : 1 groupe de sauvetage-déblaiement

Service ressource : SDIS
- 16 -



Assurer la sécurité sanitaire des personnes

La gestion des risques sanitaires 
liés à l’eau destinée à la consommation humaine 

En Haute-Loire, la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine est globalement bonne sur
le département (99,25 % de la population alimentée par un réseau fiable bactériologiquement).

2019

Des  épisodes  de  dégradation  de  la  qualité  de
l’eau ont eu lieu : de nombreuses ressources sont
vulnérables du fait de la géologie du sol. 

Le département connaît de petites réserves d’eau
(un peu comme les alvéoles d’une éponge) qui
sont sensibles aux pollutions ponctuelles. 

Les  petites  unités  de  distribution  sont  peu
équipées de dispositifs de désinfection alors que
ces  derniers  pourraient  contrecarrer  les
pollutions. 

Leur  installation  est  parfois  bloquée  par  des
soucis  techniques  (pas  d’électricité  sur  les
ouvrages  ou  débits  trop  faibles)  mais  aussi
parfois  en  raison  du  refus  du  chlore  par  les
habitants.

Repères
1 583 contrôles sanitaires

Suite  à  des  pollutions  bactériologiques
ponctuelles,  des  arrêtés  de  restriction  des
usages de l’eau ont été pris sur proposition de
l’ARS :
-  8  arrêtés  municipaux  concernant  environ
1 000 habitants, 
-  4  arrêtés  préfectoraux  concernant  11
communes et environ 3 000 habitants.

Parallèlement,  2  arrêtés  communaux  ont  dû
être  pris  concernant  2  communes  et  environ
200 habitants en raison d’un risque de pénurie
d’eau.

21  communes  ont  subi  une  restriction  des
usages de l’eau temporaire.

L’ARS  instruit  également  la  protection
administrative des ressources en eau destinée à
la  consommation  humaine.  5  arrêtés
préfectoraux de déclaration  d’utilité  publique
ont été signés en ce sens en 2019. 14 dossiers
sont en cours d’instruction.

Service ressource : ARS
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Assurer la sécurité sanitaire des personnes

Contrôles de la qualité des produits alimentaires
En  matière  de  produits  alimentaires,  les  entreprises  sont  les  premières  responsables  de  la  qualité
sanitaire des produits qu’elles mettent sur le marché. Les services de l’État sont en charge du respect
par les établissements de la maîtrise sanitaire de la chaîne alimentaire (production, transformation et
distribution).
La gestion des alertes sanitaires est coordonnée par les services de l’État.

En Haute-Loire, le secteur agro-alimentaire est une activité économique essentielle au département. 

Les exploitations familiales et les industriels participent à cette activité principalement tournée vers la
salaisonnerie et la transformation laitière.

2019

Des  actions de communication à destination
des  professionnels  ont  été  menées  afin
d’améliorer les pratiques et prévenir les risques
pour la santé publique : plaquette à destination
des exploitants de la remise directe, transmission
d’une information sur les parasites des poissons
et sur la consommation de produits  au lait  cru
par les personnes sensibles.

Repères 

120  contrôles  dans  les  établissements  agro-
alimentaires

24  enquêtes  effectuées  à  la  suite  à  d’alertes
sanitaires sur des produits ou des cas humains 

Suivi des 3 abattoirs d’animaux de boucherie et
des abattoirs de volailles

256  040  carcasses  d’animaux  de  boucherie
inspectées dans les abattoirs

513 analyses  à  tous  les  niveaux de la  chaîne
alimentaire pour un coût de 65 000 euros

6 toxi-infections alimentaires collectives

15 alertes sur les produits alimentaires 

Services ressource : ARS/DDCSPP
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Assurer la sécurité sanitaire des personnes
La santé et le bien-être animal

La lutte contre les maladies animales et la protection des animaux sont des missions prioritaires au
niveau national.

En Haute-Loire,
La situation sanitaire est favorable pour les maladies réglementées. Les cas d’élevages en déshérence
(environ une centaine par an) reste un enjeu pour la protection des animaux et un enjeu médiatique pour
les filières.

2019

Lutter contre les maladies animales 
Les  cheptels  font  également  l’objet  d’une
surveillance  sanitaire  particulière.  Les
vétérinaires  sanitaires  réalisent  pour  le  compte
de  l’État  une  surveillance  des  élevages  du
département dans les élevages de bovins, petits
ruminants, porcins, volailles et équins.

Protection animale

Plus de 100 signalements enregistrés.

96  visites  ont  été  réalisées  débouchant  la
plupart du temps sur des solutions favorables
aux éleveurs et au bien-être animal. 
9 situations ont donné lieu à un contentieux. 

La  cellule  départementale  de  prévention  suit
ces  dossiers.  Elle  s’est  réunie  2  fois  et  a
instruit les dossiers d’agriculteurs en difficulté
en  lien  avec  la  chambre  d’agriculture  et  la
profession.  

Plus de 3 000 visites sanitaires réalisées
en 2019

950  élevages  sont  soumis  au  régime  des
installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement (ICPE). 

Le développement de la méthanisation agricole
est  accompagné par les  services  de l’État  au
moyen de conseils et visites.

Service ressource : DDCSPP
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Assurer la sécurité sanitaire des personnes
Contrôle des activités liées au tourisme

Qualité des eaux de loisirs 

Les baignades en milieu naturel

Le département dispose de 16 lieux de baignade
en  milieu  naturel  faisant  l’objet  d’un  suivi
sanitaire. 

84 contrôles sanitaires ont été réalisés au
cours de la saison estivale 2019. 

2 fermetures temporaires de baignade, en raison
du risque sanitaire, ont été effectuées.

Piscines

463 contrôles sanitaires ont été réalisés dont
173  entre  le  15  juin  et  le  30  août  2019
concernant les bassins saisonniers. 

12 bassins ont été évacués temporairement à
la suite de contrôles en raison du risque sanitaire
encouru par les baigneurs.

Accueil collectif de mineurs 

Près de 10 000 enfants ont fréquenté les
centres des loisirs ou vacances en 2019

Pour  répondre  à  la  demande  des  parents  et
proposer  une  offre  d’activités  de  qualité  aux
enfants et adolescents pendant les périodes de
loisirs,  associations  et  collectivités  locales
organisent des accueils de loisirs tout au long
de l’année.

Plus de 500 accueils ou séjours de vacances
Le  département  de  la  Haute-Loire  accueille
des séjours de vacances notamment pendant
la période estivale. 

Ces  accueils  font  l’objet  de  contrôles de  la
part de l’État pour vérifier la qualité éducative,
la sécurité physique et matérielle des mineurs,
le  respect  des  conditions  d’hygiène,
l’équilibre et la qualité alimentaire.

Outre  le  contrôle  systématique  lors  des
déclarations,  80  contrôles  ont  été  opérés
conduisant  à  des  suites  et  à  la  suspension
d’exercice pour 3 encadrants. 

Services ressource : ARS/DDCSPP
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Prévention des risques professionnels

Les accidents du travail 

Est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à
l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit,
pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

En Haute-Loire, les caisses d’assurance maladie dénombrent plus de 2 000 accidents de travail avec
arrêts chaque année.

En 2019
Plusieurs accidents du travail lors de travaux sur machines et travaux en hauteur ont été recensés.
Les agents de contrôle ont effectué 58 enquêtes sur les accidents les plus graves.

Service ressource : UD-DIRECCTE
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Lutter contre la fraude

Chaque  année,  les  services  de  l’État  réalisent  des  enquêtes  pour  préserver  la  confiance  des
consommateurs dans des produits sains et loyaux ainsi que pour défendre les entreprises qui font face à
des pratiques abusives et déloyales.

Lutter contre les fraudes et garantir la protection économique
et la sécurité des consommateurs

Tous les secteurs d’activités sont concernés qu’il s’agisse : 
-  de  l’élaboration,  l’importation  et  la  commercialisation  des  denrées  alimentaires (charcuterie,
produits  laitiers,  miel…  )  et  produits  non  alimentaires (produits  cosmétiques,  jouets,  matériels
électriques, matériaux au contact des denrées alimentaires… )
- de la commercialisation des services (restauration, garde d’enfants, esthétique… ), mais aussi de la
loyauté  comme celle des allégations et signes de qualité (bio, labels, appellation d’origine, made in
France, allégations nutritionnelles et de santé… )
Une attention particulière est portée à la francisation des denrées alimentaires (charcuterie d’Auvergne,
lentilles vertes du Puy)
- des secteurs à fort enjeu comme celui de la rénovation énergétique.

L’État accompagne les consommateurs lors de leurs demandes d’information et de conseils en cas
de litige (immobilier, téléphonie, vente à distance… ). 
Le  conseil  et  l’accompagnement  sont  aussi  proposés  aux professionnels en  cas  de  changement
d’activités et d’évolution réglementaire. 

Enfin, l’État veille à l’application de la Loi Egalim destinée à réguler les relations entre la grande
distribution et les producteurs dans le souci de garantir à ces derniers une juste rétribution et un juste
prix au consommateur.

430 contrôles réalisés
91 mesures de police administratives demandant la mise en conformité des établissements et de
leurs pratiques
1  arrêté  de  fermeture  d’un  parc  acrobatique  en  hauteur  pour  raison  de  sécurité  avant  mise  en
conformité
109 prélèvements réalisés (dont 66 % sur des denrées alimentaires)
20 procès-verbaux dressés
Traitement  de  24  alertes  permettant  le  retrait  de  produits  dangereux  du  marché  (notamment  des
jouets).
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En Haute-Loire, le secteur agro-alimentaire et de produits de biens de consommation bénéficie d’une
bonne réputation.

Plusieurs actions de lutte contre la fraude ont été opérées par la Sûreté Urbaine.

Des contrôles de restaurants de la vieille ville du Puy-en-Velay ont été effectués dans le cadre des

journées Europol relatives à la lutte contre la traite des êtres humains (avril 2019).

Plusieurs actions CODAF ont été menées aux fins de  contrôles de bars de nuit ou de débits de
boissons dans la ville du Puy et plus encore, des contrôles au niveau de la gare SNCF et du Pôle
Intermodal (23 juin et 13 septembre 2019). Aucune infraction n’a été relevée.

L’attention est également portée au respect de la  police administrative des débits de boissons. Un
établissement a fait l’objet d’une fermeture administrative.

Outre les éléments exposés en amont, notamment dans la lutte contre les infractions économiques et
financières,  la  lutte  contre  la  fraude  s’exerce  plus  particulièrement  dans  le  cadre  du  CODAF.  La
gendarmerie reste très active dans ce domaine et  est,  bien souvent,  chef de file  pour les contrôles
réalisés dans les différents domaines d’activités : 15 en 2019. Les contrôles se font généralement en
collaboration avec les autres services de l’État : DIRRECTE, URSSAF, DDCSPP, DOUANES...
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Lutte contre le travail illégal et contre la fraude aux prestations de service internationales 

Le  détachement  dans  le  cadre  des  prestations  de  service  internationales,  permet  à  une  entreprise
étrangère d’exécuter légalement une prestation en France.

Cependant, les dérives liées au non-respect du socle commun (salaire minimum, durée du travail, règles
relatives à la santé et à la sécurité, travail illégal) bafouent les droits élémentaires des salariés et sont
source de concurrence déloyale.

En Haute-Loire, les agents de contrôle, seuls ou accompagnés de l’URACTI, de l’URSSAF, de la
MSA ou d’autres corps de contrôle ont contrôlé 120 entreprises dans le cadre du travail illégal et 41
entreprises dans le cadre de la prestation de service internationale. 

Les inspecteurs et contrôleurs du travail interviennent dans les entreprises dans le cadre de contrôles,
d’enquêtes, de participations à des réunions d’entreprises, afin de vérifier l’application effective du
droit du travail et lutter contre les fraudes.

En 2019, les agents de contrôle ont effectué 1 231 interventions 

dont 301 contrôles dans les entreprises 
221 contrôles sur des chantiers
207 enquêtes et 51 participations à une réunion en entreprise ou sur un chantier
94 % des interventions donnent lieu à une suite qui est en majorité une lettre d’observation demandant
à l’employeur de régulariser la situation ou une décision administrative. 
La  proportion  des  procès-verbaux  et  amendes  administratives  représentent  1,6 %  des  suites
d’intervention.

Services ressource : DDCSPP/
DDFIP/UD DIRECCTE /

Police Nationale/Gendarmerie Nationale
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Désenclaver le territoire 
Infrastructures routières et ferroviaires

Contexte national
Le département de la Haute-Loire est le département habité le plus haut de France. Ses accès sont
toutefois difficiles. Les déplacements se font essentiellement par la route aussi bien en interne du
département qu’en externe d’où l’importance des axes routiers. Deux grands axes structurent la Haute-
Loire : 
- La RN102 relie le Massif Central et l’A75, depuis le Nord-Ouest du département de la Haute-Loire,
à la vallée du Rhône et l’A7, au droit de Montélimar. Sa section Nord, longue de 70 km, raccorde Le
Puy-en-Velay  et  Brioude  à  l’autoroute  A75 ;  elle  est  l’axe  majeur  de  desserte  du  nord-ouest  du
département de la Haute-Loire. 
- La RN88 relie Toulouse et Lyon. Elle est classée Grande Liaison d’Aménagement du Territoire. 

En Haute-Loire, après  la  mise  en  service  du  contournement  du  Puy-en-Velay  par  la  RN 88,  la
modernisation  du  réseau  routier  national  se  poursuit  en  Haute-Loire  sur  les  deux  itinéraires
structurants :

RN88

Deux  opérations  d'aménagement  sont
programmées  entre  Firminy  et  Le  Puy  sous
maîtrise d'ouvrage déléguée de la Région. 

Le  contrat  de  mandat  de  maîtrise  d'ouvrage
entre  l’État  et  la  Région  a  été  signé  fin
novembre 2019 pour l'opération de doublement
de la déviation d'Yssingeaux, financée à 100 %
par la Région pour un montant de 37,8 M€. 

L'objectif est un démarrage des travaux dans le
courant  du  printemps  2020,  pour  une  durée
d'environ 2 ans. 

Concernant  l'opération  d'aménagement  de  la
déviation  de  Saint  Hostien  et  du  Pertuis,  les
conventions de financement et de mandat entre
l’État et la Région devraient être signées dans le
courant du premier semestre 2020.

RN102

Aménagement à 2x2 voies de la section entre
l’A75 et Brioude : les études et les procédures
préalables  aux  travaux  sont  en  voie
d'achèvement par la DREAL.

Le dossier technique routier du projet de viaduc
sur la rivière "la Leuge" et des rétablissements
routiers  associés  a  été  approuvé  mi  2019.
Toutes  les  procédures,  foncières,
environnementales  ou  archéologiques,  ont
abouti  courant  2019  pour  permettre  le
lancement de ces travaux. 

Conformément  aux  annonces  de  Mme  la
ministre  des  Transports  le  13  juillet  2018 au
Puy-en-Velay,  la  programmation  budgétaire
2019 d'un montant total de 11 M€, permet de
démarrer le chantier dès le printemps 2020. 

Cette  opération,  déclarée  d'utilité  publique
début  2016,  va  donc  entrer  en  2020  dans  sa
phase travaux.
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Focus sur la suppression du passage à niveau de Salzuit 

Sur la RN102, les travaux réalisés par la DIR Massif Central ont permis la suppression du passage à
niveau de Salzuit / Couteuges sur la RN102.

La création de cet ouvrage de franchissement de la voie ferrée a été financée à 100 % par l’État,
pour un montant d'un peu plus de 7 M€.

 L'inauguration a eu lieu en décembre 2019. L'opération permet une amélioration de la sécurité.

Perspectives 2020

L’État a instruit la demande d’autorisation environnementale déposé au nom de l’État par le Conseil
Régional pour le doublement de la déviation d’Yssingeaux. 

L’enquête  publique  a  eu  lieu  du  4  novembre  au  4  décembre  2019.  L’instruction  est  en  cours  de
finalisation.

Services ressource : DREAL/DDT
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Accompagner les projets des territoires
Planifier 

La  planification  est  le  principal  outil  stratégique  d’aménagement  du  territoire  et  du  portage  des
politiques publiques pour les collectivités.

En  Haute-Loire,  la  DDT  intervient  à  toutes  les  étapes  de  l’élaboration  de  ces  documents  et
accompagne les collectivités concernées. C’est un travail partenarial dans le respect des prérogatives de
chaque acteur.

La DDT a donné des avis sur 12 documents d’urbanisme (11 PLU et 1 PLU intercommunal). Elle a
élaboré 8 « porter à connaissance » sur des documents d’urbanisme pour faire porter en amont les
enjeux liés au développement durable. 

Au niveau de l’habitat, l’agglomération a approuvé, après un avis favorable de l’État, son 2ème PLH
pour la période 2019-2025. Le Conseil départemental, l’agglomération et l’État ont souhaité réfléchir
collectivement  à  la  mise  en  place  d’un  observatoire  départemental  de  l’habitat,  en  finançant  un
accompagnement par un bureau d’étude pour aider à l’émergence de cet outil.

2019

Toujours  dans  le  domaine  de  l’urbanisme,
l’État reste le principal service instructeur des
autorisations  d’urbanisme  puisqu’il  en  assure
l’instruction sur plus de 56 communes réparties
sur 7 EPCI. 

La  DDT a  instruit  2  196 actes  au  1/12/2019
(permis de construire, déclarations préalables et
certificats  d’urbanisme).  Elle  anime  le  réseau
des  instructeurs  (État  et  collectivités)  afin
d’échanger  sur  l’actualité  législative,
réglementaire et jurisprudentielle et sur la prise
en  compte  d’enjeux  spécifiques  (risques  en
2019).

Repères

La DDT procède également à la liquidation des
taxes d’urbanisme afférentes à l’ensemble des
autorisations  d’urbanisme  délivrées  sur  le
territoire départemental. 

Environ  6  000  dossiers  ont  été  instruits, 2
409 ont fait l’objet d’une taxation. 

2,8 M € collectés dont 1,9 M€ pour la part
communale,  0,7  M€  pour  la  part
départementale  et  0,2  M€  de  redevance
archéologique préventive. 

Service ressource : DDT
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Accompagner les projets des territoires
Conseiller et accompagner les collectivités

Les services de l’État sont aux côtés des collectivités pour accompagner les projets les plus complexes. 

Les politiques d’aménagement durable requièrent en effet un haut niveau d’ingénierie territoriale dans
un contexte d’exigences accrues en matière de performance environnementale, économique et sociale.

Focus sur le dispositif Cœur de Ville 

La ville du Puy-en-Velay et l’agglomération ont été lauréates du programme Action Cœur de Ville qui
vise à une approche globale et  coordonnée des acteurs (commune, Communauté d’agglomération,
État, Caisse des Dépôts, Action Logement, Anah…), une stratégie et un plan d’actions pour répondre
aux enjeux du territoire : perte de population, mutation du commerce, développement de la vacance…
La DDT a appuyé la collectivité dans la définition des actions matures, du programme d’études mais
aussi l’organisation des comités de projet, coprésidé par le préfet, le président de l’agglomération et le
maire du Puy-en-Velay. 

La convention donnant les ambitions et les grandes 
orientations de la démarche a été signée le 21 janvier 2019 
en  présence  de  Mme  la  ministre  Jacqueline  GOURAULT,
ministre de la cohésion des territoires et des relations avec 
les collectivités territoriales. 

Elle lance une phase d’initialisation prévue pour une période 
de 18 mois, destinée à préciser le diagnostic, définir le 
projet stratégique et détailler un projet de redynamisation 
du cœur de ville.

A la demande de la ville du Puy et en lien avec l’agglomération, une opération de revitalisation des
territoires a été agréée par arrêté préfectoral du 13 décembre 2019. 

Au-delà des aides liées au « Denormandie », dont la ville bénéficie d’office en tant que lauréate Action
Cœur  de  Ville,  l’Opération  de  Revitalisation  de  Territoire  (ORT)  permet  d’accéder  à  des  outils
juridiques favorisant le développement des bourgs-centres en termes d’habitat et de commerces.
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Démarche Centre-Bourg 

Le Conseil départemental en lien avec l’État a
lancé un appel à projet « Revitalisation Centre-
Bourg » sur le département afin de permettre de
mener  une  étude  sur  la  revitalisation  des
centres. 

Sur  les  13  communes  identifiées,  11  ont
répondu  favorablement :  Sainte  Florine,
Paulhaguet, Langeac, La Chaise-Dieu, Allègre,
Cayres-Costaros-Landos,  Tence,  Dunières,
Retournac,  Le Monastier-sur-Gazeille  et  Saint
Julien-Chapteuil. 

Les études sont en cours afin de proposer aux
élus, dès 2020, des axes opérationnels d’actions
sur des secteurs précis.

Repères 

L’État accompagne ces territoires à hauteur de
251  992  € par  le  financement  d’un  bureau
d’études,  propre  à  chaque collectivité,  auquel
est  confiée  la  mission  de  définir  un  projet
global, stratégique et concerté de revitalisation
de la commune.

D’autres  collectivités  sont  accompagnées  par
la DDT pour les appuyer dans leur démarche
respective :

Brioude, dans le cadre d’une convention avec
la Caisse des dépôts, pour réfléchir à un projet
de  stratégie  de  territoire,  dans  l’esprit  des
démarches Action Cœur de Ville. 
Un  appui  par  la  DDT  et  le  CEREMA,  à
l’occasion de la semaine de la mobilité, a été
apporté  pour  aider  les  acteurs  et  habitants  à
réfléchir sur ce volet lors d’un après-midi.

Vieille-Brioude, sur un projet d’écoquartier,

Craponne-sur-Arzon,  dans  sa  démarche  de
revitalisation de centre-bourg, pour aider à la
mise  en  œuvre  de  projets  opérationnels :
programme  de  résorption  de  l’habitat
insalubre…

La Communauté de communes du Pays de
Montfaucon, qui a décidé de lancer une étude
de  revitalisation  de  tous  ses  bourgs  début
2019.

Service ressource : DDT
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Accompagner les projets des territoires

Le soutien financier aux projets de territoires

DETR- DSIL -DSID

Des crédits d’investissement destinés aux collectivités locales, stables en Haute-Loire

12 millions 148 254 € (hors FCTVA)

ont été injectés sur le territoire départemental au travers des différents outils de financement mis à la
disposition de l’État en 2019 :
- la Dotation d’Équipement des Territoires ruraux (DETR)
- la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL)
- la Dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID): créée en 2019

Enveloppe 2019 DETR : 9 572 051 € soit 255 dossiers subventionnés

Pour rappel : enveloppe DETR 2013 de 4 890 000 € soit une progression de 95 %

L’État accompagne les 256 communes (à l’exception de la commune du Puy-en-Velay) et les 11 EPCI à
fiscalité propre du département dans leurs projets de développement en conformité avec les priorités
gouvernementales :
-  soutien  aux  territoires  ruraux  :  services  au  public,  maisons  de  santé,  service  numérique,
développement économique…,
- rénovation thermique et transition écologique,
- revitalisation des centres-bourgs,
- aménagements des bourgs et voirie communale.

Les crédits de paiements consommés en 2019 se sont élevés à 5 909 487 €. 
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Enveloppe DSIL : 2 109 694 € soit 21 dossiers financés en 2019 
dont 16 au titre des contrats de ruralité (8 contrats signés) 

Enveloppe DSID : 466 509 €

Deux subventions ont été allouées au Conseil départemental pour la réfection de la demi-pension du
collège public Stevenson à Landos et la rénovation thermique du collège public du Montbar à Allègre.
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Le soutien financier aux projets de territoires

Remboursement de la TVA payée par les collectivités locales sur
leurs dépenses d’investissement 

Progression du FCTVA en 2019

L’augmentation des dépenses d’équipements des collectivités a pour conséquence une augmentation du
FCTVA remboursé sur leurs investissements.

22 060 971 € versés par l’État en 2019
20 102 616 € versés par l’État en 2018

Accompagner les collectivités lors des épisodes de
catastrophes naturelles

La dotation de solidarité nationale 

Comme beaucoup d’autres départements, la Haute-Loire est affectée régulièrement par des épisodes
climatiques de plus en plus soudains et violents.

Les paiements de la dotation de solidarité ont été effectués à hauteur de 368 688 € en 2019.

En effet, en 2017, 18 communes ont été lourdement impactées par des orages intervenus le 14 juin. 
Une enveloppe de 1 730 780 € au titre de la dotation de solidarité a été attribuée par le ministère de
l’intérieur pour faire face aux dégâts évalués à 3 245 089 € par la  mission du Conseil  général  de
l’environnement et du développement durable (CGEDD).

Le  travail  partenarial  effectué  par  l’État  (guichet  unique),  la  Région  et  le  Département  a  permis
l’attribution de taux de subvention particulièrement élevés.

Par ailleurs, le 6 août 2019, 9 communes du Nord Est du département et 2 structures intercommunales
ont été affectées par un violent orage.
Les dégâts estimés étant supérieurs à 1 million d’euros, le préfet a demandé l’intervention du CGEDD. 
Une  mission  d’évaluation  du  montant  définitif  des  dégâts  causés  aux  biens  non  assurables  des
collectivités  locales  a  été  diligentée  par  le  CGEDD  le  26  décembre  2019.  Son  intervention  est
envisagée au cours du 1er trimestre 2020.
Un point a été réalisé avec les services du Département sur le sujet le 11 décembre 2019.
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Le soutien financier aux projets de territoires
Evolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

pour le département de la Haute-Loire

Evolution générale

Collectivité Montant DGF 2018 Montant DGF 2019
Evolution en %

2018/2019

Communes (257) 46 877 039 € 47 380 606 € + 1,07 %

Intercommunalités (11) 14 034 410 € 14 082 219 € + 0,34 %

Département 37 519 765 € 37 975 390 € + 1,21 %

Total général 98 431 214 € 99 438 215 € + 1,02 %

Evolution par collectivités 

➢ Communes (257) : 
▪ 147 ont une DGF en baisse (de – 24,05 % à – 0,01 %)
▪ 110 ont une DGF stable ou en hausse (de + 0,01 % à + 25,25 %)

➢ EPCI (11) :
▪ 6 ont une DGF en baisse (de – 0,05 % à – 4,03 %)
▪ 5 ont une DGF en hausse (de + 0,63 % à + 4,39 %)

➢ Département : la DGF du département (Conseil départemental) fait partie des 20 départements
dont la variation entre 2018 et 2019 est supérieure à 0,5 %.
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Dotations et subventions versées en Haute-Loire
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A) LES DOTATIONS ET SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT ( €)
Communes 

dotation forfaitaire =
dotation nationale de péréquation =
dotation de solidarité rurale (fractions bourgs-centres et péréquation) =
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (PUY EN VELAY) =

TOTAL COMMUNES 0

Groupements de communes à fiscalité propre
dotation de compensation =
dotation d'intercommunalité =

TOTAL GROUPEMENTS 0

Département

dotation de compensation =
dotation forfaitaire =
dotation de fonctionnement minimale =

0

AUTRES DOTATIONS
dotation particulière élu local
dotation titres sécurisés
dotation NATURA 2000
dotation spéciale instituteurs 0
Taxe additionnelle aux droits d'enregistrement (article 4) (communes)
Taxe additionnelle aux droits d'enregistrement (article 4) (département)
fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (Département)
fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

0,00
0,00

fonds de soutien interdépartemental

TOTAL

ALLOCATIONS COMPENSATRICES
 Allocations compensatrices
  - département
  - communautés de communes et communes

TOTAL 

COMPENSATIONS
DCRTP 
  - communes/EPCI
  - département

FNGIR
  - communes et epci bénéficiaires
  - communes et epci contributaires
  - département

fonds national de péréquation des ressources  intercommunales et communales (FPIC)
  - prélèvement ensemble intercommunal
  - versement ensemble intercommunal

fonds de mobilisation départemental pour l'insertion FMDI

Fonds péréquation taxe additionnelle aux droits d’enregistrement sur les mutations
compensation CET (contribution économique territoriale) 435

TOTAL 

dotation globale de décentralisation 
  - département

dotation globale de décentralisation aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains

  - Communauté d'agglomération du Puy en Velay 

- DGD Lavaudieu

TOTAL 

TOTAL DÉPARTEMENT

418 140
130 770
254 616

5 814
19 184

5 406 041
495 207

fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (EPCI) 
fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (communes) 

5 240 212

11 969 984

2 448 163
8 015 431

10 463 594

2 510 146
7 050 527

4 648 987
4 399 767
6 083 390

-1 820 990
4 759 904

958 142

3 408 255,74

31 998 564

DOTATION GLOBALE DE DÉCENTRALISATION

1 303 396

113 060

1 865

1 418 321

FCTVA
FCTVA (droit commun)
  - communes
  - CA
  - CC
  - syndicats 
  - CDGFPT
  - CCAS

FCTVA (plan de relance)
  - département
  - communes
  - syndicats 
  - SDIS
  - CCAS
  - communes nouvelles

REVERSEMENT FCTVA
  - communes -487
  - Conseil départemental
  - communautés de communes
  - syndicats 

TOTAL 

  - département

DSID
1er et 2ème trimestres 2018

TOTAL 

autorisations d'engagement déléguées (AE 2019)
consommation des crédits de paiement (CP 2019) 

TOTAL

consommation des crédits de paiement  (* RP supprimée à compter de 2018).

les crédits de paiement sont délégués pour régler les subventions des années précédentes)

DOTATION SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL)
 autorisations d'engagement déléguées (AE 2019)
consommation des crédits de paiement  (CP 2019)

TOTAL

 autorisations d'engagement déléguées (AE 2019)
consommation des crédits de paiement  (CP 2019) 368688

TOTAL

FNADT
autorisations d'engagement déléguées (AE 2019)
consommation des crédits de paiement (CP 2019)

TOTAL

AMENDES DE POLICE

  - communes hors LE PUY
  - commune du PUY EN VELAY
  - département (dotation radars automatiques)

TOTAL 

  - département 

TOTAL  

TICPE/ RMI – RSA
  - RMI (département)

  - RSA (département)

TOTAL 

TOTAL GENERAL

B) LES AIDES À L’INVESTISSEMENT

3 571 709
974 471

1 119 574
1 279 667

5 276
8 836

4 523 081
9 694 372

161 344
478 703

244 425

22 060 971

DOTATION GLOBALE D'ÉQUIPEMENT

majoration « aménagement foncier » et « insuffisance du potentiel fiscal »
466 509

466 509

DOTATION  D'ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX

9 572 051
5 909 487

15 481 538

RÉSERVE PARLEMENTAIRE

178 245

2 109 694
1 577 405

3 687 099

SOLIDARITÉ NATIONALE

368 688

580 992
1 039 566

1 620 558

298 404
318 341
560 043

1 176 788

DOTATION DÉPARTEMENTALE D'ÉQUIPEMENT DES COLLÈGES

889 931

889 931

6 139 601

1 391 839

7 531 440

201 364 449
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DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

dotation de compensation

dotation forfaitaire

dotation de fonctionnement minimale

TOTAL 

ALLOCATIONS COMPENSATRICES
Allocations compensatrices

TOTAL

AUTRES DOTATIONS
DCRTP 

FNGIR

taxe additionnelle aux droits d’enregistrement

fonds de mobilisation départemental pour l'insertion (FMDI)

fonds national de péréquation de la CVAE des entreprises

fonds de soutien interdépartemental

attribution
contribution

TOTAL 

DOTATION GLOBALE DE DECENTRALISATION
DGD

TOTAL 

FCTVA
FCTVA (plan de relance)

TOTAL 

DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS
DSID (part péréquation)
DSID (part projets)

TOTAL 

FNADT
FNADT

TOTAL 

AMENDES DE POLICE
dotation radars automatiques

TOTAL 

DOTATION DÉPARTEMENTALE D’ÉQUIPEMENT DES COLLÈGES
DDEC

TOTAL  

TIPP/ RMI – RSA
  - RMI
  - RSA

TOTAL 

TOTAL GENERAL

DOTATIONS ET SUBVENTIONS VERSÉES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EN  2019

2 417 500 €

5 906 096 €

4 182 992 €

12 506 588 €

2 448 163 €

7 050 527 €

6 083 390 €

fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux 
(FNPDMTO) 5 406 041 €

19 184 €

958 142 €

495 207 €

5 240 212 €

fonds de solidarité :
1 197 556 €

-1 356 215 €

dispositif de compensation péréquée (compensation pour la revalorisation 
exceptionnelle du montant forfaitaire du RSA)

5 823 428 €

30 917 472 €

1 303 396 €

1 303 396 €

4 523 081 €

4 523 081 €

827 004 €
466 509 €

1 293 513 €

96 918 €

96 918 €

560 043 €

560 043 €

889 931 €

889 931 €

6 139 601 €
1 391 839 €

7 531 440 €

62 070 545 €



Conseiller et accompagner les collectivités

Point contrôle budgétaire 2019

2019 est la 1ère année pleine de la centralisation du contrôle budgétaire en préfecture. Le partenariat
avec  la  DDFIP  pour  l’exercice  de  ce  contrôle  fonctionne  bien.  Il  est  régi  par  une  convention
partenariale signée le 30 septembre 2014 et remise à jour chaque année.

2 317 actes budgétaires ont été reçus en 2019 avec un taux de contrôle de 55 %.

41 actes budgétaires ont été réformés sur 56 actes non conformes au regard des dispositions du code
général des collectivités territoriales. 

3 mises en demeure ont été adressées aux collectivités dans le cadre de la procédure de mandatement
d’office . Les règlements sont en cours .

Pas de saisine CRC cette année, la priorité étant mise sur le conseil en amont.

La montée en puissance du dispositif d'Actes budgétaires se confirme avec 76 % d'actes budgétaires
télétransmis. 
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Accompagner les projets des territoires

Le soutien financier aux projets de territoires

Fonds Départemental d’Aménagement du Territoire  (FNADT)

Le  CPER  Auvergne  2015-2020  signé  le  27  avril  2015 : 562  millions  d’euros  au  service  du
développement des territoires auvergnats.

Plus de 377 millions d’euros sont apportés directement par l’État et la Région participe à hauteur
de 185 millions d’euros.

Le contrat  de plan 2015-2020 concoure à  améliorer  l’accessibilité  du territoire  en modernisant  les
infrastructures de transports, en facilitant l’accès au très haut débit ; à développer son attractivité en
renforçant  l’offre universitaire,  en accompagnant  la  recherche,  en préservant  la  qualité  des espaces
naturels et du patrimoine exceptionnel ; à garantir un développement régional équilibré en offrant un
accès facilité aux soins et aux usages du numérique ; à soutenir l’emploi par des actions ciblées ainsi
qu’en recherchant son impact en la matière dans chacune des opérations retenues.

Le volet territorial Haute-Loire du CPER 2015-2020

Le volet territorial Haute-Loire du CPER 2015-2020 a été signé le 31 août 2015 et a fait l’objet d’un
avenant le 8 novembre 2018.

Le volet territorial du contrat de plan État-Région 2015-2020 a vocation à prendre en considération la
diversité  et  les  spécificités  des  territoires.  Il  veut  traduire  en  outre  la  cohérence  des  choix  et  des
investissements entre tous les partenaires de l’action publique : l’État aux côtés de la Région, au profit
des Départements et des autres collectivités. 

À ce titre, ce sont 4 millions d’euros de FNADT qui concourent à la mise en œuvre des
projets de territoire.
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Quelques exemples de réalisation soutenues par le FNADT 

       Ensemble abbatial Chaise-Dieu (3 000 000 €)

Aménagement de l’espace accueil touristique
du rocher Saint Michel d’Aiguilhe (50 000 €)

  Entrée Est du Puy-en-Velay,
  contournement du Puy (350 000 €)

2019

Exposition à l’abbatiale de La Chaise-Dieu : retour des 14 tapisseries restaurées

Financement des études pré-opérationnelles de revitalisation des 11 communes cibles.

Portail cartographique pour le territoire de la Haute-Loire.

Perspectives 2020

Pavillon  numérique  de  la  Haute-Loire  dont
l’ouverture est prévue en décembre
Réaménagement de l’avenue de la gare à La
Chaise-Dieu
Réhabilitation de l’ancienne piscine Quincieu
en espace sportif

Repères 

1 039 566 € de crédits payés en 2019

2 459 228 € engagés depuis le début du CPER

Service ressource : Préfecture - 
Service coordination Interministérielle
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Développer la téléphonie mobile 
Le New Deal -Téléphonie mobile

Le  gouvernement,  l’ARCEP et  les  opérateurs  mobiles  ont  signé  le  14  janvier  2018,  un  accord
historique dit  « New  Deal » pour  généraliser  une  couverture  mobile  de  qualité  pour  sur
l’ensemble du territoire.

En contrepartie de 3 milliards de remise sur les recettes sur les redevances de fréquences, les 
opérateurs se sont engagé à 
- équiper l’ensemble de leurs sites de téléphonie mobile existants en 4G d’ici 2022, 
- renforcer la couverture des axes de transports ferroviaires et routiers,
- construire sur leurs fonds propres, des pylônes sur des sites prioritaires définis localement et 
retenus nationalement avant 2025. Cela se traduira sur le territoire national par la construction de 
5000 nouveaux pylônes (le cas échéant mutualisés entre opérateurs) 

En Haute-Loire, 56 pylônes seront mis en service d’ici 2027

Une organisation locale co-animée par l’État
et le Conseil Départemental

Installation en 2019 d’une équipe-projet, co-
présidée par le Préfet et le Président du Conseil
départemental  et  composée,  notamment  des
présidents  des  EPCI,  des  présidents  des
associations des maires.
Elle fixe l’ordre de priorité des zones à couvrir,
préalablement identifiées par chaque EPCI.

« Téléphonie  43,  une  équipe  technique
resserrée  Conseil  départemental/Préfecture   »
qui, en plus des études opérateurs, vérifie sur le
terrain, les besoins de couverture.
Elle  vérifie  sur  le  terrain  les  défauts  de
couverture  signalés  par  les  EPCI,  répond  aux
interrogations  des  élus  et  communique la  liste
des sites à couvrir à la Mission France Mobile
qui  prépare  les  arrêtés  du  ministère  de
l’économie et des finances.

Les critères de priorisation des sites en 
Haute-Loire

Après  vérification  de  terrain  en  lien  avec  les
opérateurs,  l’équipe  technique  propose  à
l’équipe-projet  une priorisation des sites au vu
de trois critères objectifs

Les sites sont proposés sont identifiés sur la base
de critères objectifs :
- sécurité des biens et des personnes 
- développement économique et touristique
- critère démographique

En 2019, Téléphonie 43 a organisé une campagne d’information sur le dispositif et ses modalités de
déploiement auprès de l’ensemble des élus des EPCI du département.
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Depuis la signature du New Deal (14/01/2018), le ministère de l’économie et des finances publie des
arrêtés sur lesquels figurent les listes de zones prioritaires à couvrir et qui s’imposent aux opérateurs. 

La date  de  publication  de  l’arrêté  fixe  le  point  de  départ  du  délai  de  24  mois  dont  dispose
l’opérateur  pour  lever  le  pylône  et  mettre  le  site  mobile  en  service  (électrification  et
branchement).

Le délai  est  réduit  à 12 mois si  la collectivité met à disposition de l’opérateur un terrain viabilisé
accompagné de l’autorisation d’urbanisme.

Retrouvez toutes les informations sur le site de la Préfecture : 
http://www.haute-loire.gouv.fr

Service ressource : Préfecture - 
Coordination Interministérielle
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Accélérer la couverture numérique des territoires 

L’accès Internet Très Haut Débit 

Le plan France Très Haut Débit a pour objectif de  garantir un accès internet performant à
l’ensemble des Français (logements, entreprises, administration).

- un bon haut débit fixe (8 Mégabits par seconde) d’ici 2020
94% des habitants environ pourront accéder à une connexion haut débit grâce au réseau filaire (c’est-à-
dire par fibre optique, réseau téléphonique ou réseau câblé). 

Les 6% restants pourront être aidés financièrement par l’État pour s’équiper avec une technologie sans 
fil. 

- un très haut débit fixe (30 Mégabits par seconde) d’ici 2022
Si  le  plan  privilégie  le  déploiement  de  la  technologie  fibre  jusqu’à  l’abonné,  (FttH  « fiber  to  the
home »),  selon  les  contraintes,  d’autres  technologies  peuvent  être  mobilisées :  réseau en cuivre,  le
réseau coaxial, certains réseaux radio (satellite, Wifimax, 4G).

Le plan mobilise un investissement de 20 Mds d’euros sur 2013-2022, 
dont 3,3 Mds d’euros de l’État via le fonds national pour la société numérique du Programme des
Investissements d’Avenir.

Le déploiement de la Fibre

Le territoire  national  a  été  découpé  en  trois  zones  de  déploiements  qui  ont  chacune  leurs  modes
d’intervention et de financements différents.

Les « zones très denses » (ZTD)→ Zone d’initiative privée
Les opérateurs privés, fournisseurs d’accès, déploient leur propre réseau.

Les zones moyennement denses → « zones AMII » (Appel à
Manifestation d’Intention d’Investissement)
Cela concerne les grandes agglomérations et chefs lieu de département.
Un ou plusieurs opérateurs privés ont manifesté leur intérêt pour déployer ou financer ensemble un
réseau en fibre optique jusqu’à l’abonné.

Les zones peu denses et souvent rurales→ zone d’initiative publique
Les  collectivités  territoriales  déploient  des  réseaux  d’initiative  publique (RIP),  mobilisant  des
financements publics, faute de manifestation d’intérêt de la part des opérateurs privés pour ces zones
moins denses, souvent rurales, par défaut de rentabilité.

Propriété des collectivités territoriales,  ces réseaux d’initiative publique proposent  des services aux
particuliers et entreprises par des fournisseurs d’accès à Internet.
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Le programme Auvergne Très Haut Débit
2013-2025

Ce programme a pour ambition de déployer l’accès internet Haut Débit, en fibre optique, pour le
maximum de locaux (habitants, entreprises…) là où les opérateurs privés ne le proposent pas.

Le  conseil  régional  est  porteur  du  projet  de  RIP  (Réseau  d’initiatives  publiques)  pour  les  4
départements de l’ex-région Auvergne.

L’aménagement de ce programme est porté par la Régie Auvergne Numérique, créée à cet effet, sous le
pilotage  de  la  région  Auvergne-Rhône-Alpes.  Le  partenariat  public-privé  (Hors  AMII)  qui  met  en
œuvre le programme a été signé avec la filiale d’Orange appelée Auvergne Très Haut Débit.

Les zones de déploiement en Haute-Loire

Zones très denses
La Haute-Loire est non concernée.

Zone Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement (AMII)
Cette zone correspond au découpage de l’ancienne CAPEV. 
Le programme est mis en œuvre par l’opérateur Orange sur ses fonds propres.

Zone d’initiative publique 
Elle concerne le reste du département (environ 230 communes soit 173000 habitants).

Le déploiement en Haute-Loire est prévu en trois phases qui vont permettre d’atteindre l’objectif de
couvrir 91,4 % de la population par la fibre (en considérant que la zone AMII sera couverte à 100 %) :
- la phase 1 (2013 – 2017) est terminée,
- la phase 2 (2017 – 2021) est en cours de réalisation,
- la phase 3 (2021-2022 au lieu de 2025 comme prévu sur le programme initial) a été renégociée en
2019 par les collectivités avec l’opérateur chargé du déploiement.

 État des lieux de l’intervention publique en Haute-Loire

→ Prévisionnel  couverture fibre optique en Haute-Loire  en 2022 (fin  du déploiement) :  108 323
foyers / entreprises

→ Réalisé – en novembre 2019 (totalité de la phase 1 et une partie de la phase 2) :  44625 foyers
raccordables

Perspectives  2020 :  En  plus  d’une  accélération  notable  du  déploiement,  la  troisième  phase  du
programme Auvergne Très Haut Débit prévoit une massification de ce déploiement par la multiplication
par deux du nombre de prises en Haute-Loire.

Service ressource : Préfecture - 
Coordination Interministérielle
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Protéger l’environnement et mettre en œuvre la transition
énergétique 

Les installations classées 

La législation des installations classées confère à l’État des pouvoirs :
• d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation
• de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser

le fonctionnement d’une installation)
• de contrôle
• de sanction.

Sous l’autorité du Préfet, ces opérations sont confiées à l’Inspection des Installations Classées qui
sont des agents assermentés de l’État.
L’inspection des installations classées exerce des  missions de police environnementale auprès des
établissements industriels.

Ces  missions  visent  à  prévenir  et  à  réduire  les  dangers  et  nuisances  liés  aux installations,  afin  de
protéger les personnes, l’environnement et la santé publique.

En Haute-Loire, 

50 inspections  ont été réalisées en Haute-Loire dans des installations classées pour la protection de
l'environnement  Ces  inspections  avaient  pour  but  de  contrôler  le  respect  par  les  exploitants  des
dispositions  réglementaires  visant  à  prévenir  et  à  réduire  les  dangers  et  les  nuisances  liés  aux
installations afin de protéger les personnes, l’environnement et la santé publique. 

5 dossiers de demande d'autorisation ont été instruits ou sont en cours d'instruction par les services de la
DREAL (Biosyl, Barbier La Guide, projets éoliens de Mercoeur et de Saint Jean de Nay et CCV Le
Monastier), ainsi que 3 demandes d'enregistrement. 

Enfin, 49 affaires ont fait l'objet d'un arrêté complémentaire à la suite de demandes des exploitants
(agréments VHU, dossiers de "porter à connaissance" sur des modifications, extensions… ) ou dans le
but de renforcer les prescriptions. 
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Protéger l’environnement et mettre en œuvre la transition énergétique 

S’adapter au changement climatique et préserver l’environnement

Protection contre le bruit dans l’environnement lié aux infrastructures 

Conformément  à  la  directive  européenne  relative  à  l’évaluation  et  à  la  gestion  du  bruit  dans
l’environnement, la DDT a procédé à la révision du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
de l’État dont l’objectif est d’apporter une information aux populations, situées à proximité des grandes
infrastructures routières nationales (RN102, RN88, A75) sur leur niveau d’exposition sonore et sur les
actions prévues pour réduire cette pollution. 

Ce document, a été soumis à la consultation du public de juillet à septembre et a été arrêté par le préfet
le 2 décembre 2019. La DDT a également accompagné le Conseil départemental et la ville du Puy-en-
Velay, collectivités concernées par la révision de leur PPBE pour les routes à forts trafics (RD500,
RD906, entrée agglomération…).

Gérer la ressource en eau

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (Gemapi) : l’État accompagne les
EPCI dans la structuration de cette nouvelle compétence

Au 1er janvier 2018, les EPCI sont devenus compétents pour la GEMAPI. L’État a accompagné les
collectivités qui se sont engagées dans la démarche de mutualisation avec la création d’un EPAGE
(Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) Loire/Lignon sur l’est et le centre du
département, regroupant 12 EPCI et 4 EPCI associés, et la création d’un syndicat mixte Allier pour
l’ouest (4 EPCI). 

Ces nouvelles structures auront en charge l’animation des politiques liées à la GEMAPI et la mise en
place d’actions en lien avec les acteurs locaux pour préserver l’eau et ses milieux. 

Le comité de bassin a validé la labellisation du syndicat Loire/Lignon en EPAGE le 12 novembre 2019.

Des arrêtés préfectoraux de constitution des deux syndicats seront pris d’ici la fin de l’année 2019.
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La gestion du domaine public fluvial 

La DDT est gestionnaire du domaine public fluvial qui concerne une partie de l’Allier et une partie de
la Loire. 

Afin de faciliter l’écoulement des eaux en période de fortes crues, des travaux d’entretien chaque année
sont réalisés dans le cadre d’un programme d’action pluriannuel. Des réunions de concertation ont été
menées  avec l’ensemble  des  acteurs  sur  la  Loire  et  l’Allier  pour  prioriser  les  actions  sur  les  trois
prochaines années. Un marché à bons de commande a été signé au profit d’une entreprise locale pour
permettre des actions rapides. 

En 2019, 35 000 € de travaux ont été engagés dans ce cadre. 
Ces travaux vont se poursuivre début 2020.

La gestion quantitative de l’eau

L’année 2019 a été marquée par une sécheresse prononcée à l’échelle du département mais aussi du
bassin Loire Bretagne. 

Cet épisode a nécessité la mise en place de mesures de restriction voire d’interdiction de certains usages
de l’eau de juin à octobre, par arrêtés préfectoraux. 
Ces mesures ont concerné tous les usages domestiques, industriels, et agricoles de l’eau. Le travail s’est
fait de manière concertée avec les départements voisins et en lien avec le préfet de bassin sur les axes
Loire et Allier. 

Une centaine de contrôles a été menée pendant cette période, par les différents corps de contrôle (AFB,
ONCFS,  gendarmerie,  DDT)  pour  tous  les  utilisateurs  (particuliers,  collectivités,  agriculteurs,
industriels…) et a conduit à l’établissement de 2 procès verbaux et 17 courriers d’avertissement. 

Biodiversité et gestion des usages

Protection de la nature et des sites Natura 2000

Après  de  nombreux  échanges  avec  les  usagers  et  les  acteurs  locaux,  deux  arrêtés  ministériels  de
délimitation de deux sites natura 2000 ont été pris : un pour les Gorges de l’Allier et affluents et un
pour le site « Ance et Arzon ».

La DDT anime le réseau des acteurs de Natura 2000 qui comprend 24 sites et couvrent un quart du
département. À ce titre la DDT a organisé des réunions sur l’évaluation des incidences Natura 2000, le
partage  d’expériences  des  structures  porteuses  et  animatrices  ou  encore  une  formation  des  acteurs
autour des questions des espèces végétales locales.
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Gestion durable de la forêt

La forêt couvre 40 % du territoire altiligérien.  Pour veiller  à la gestion durable forestière,  la DDT
effectue des contrôles soit pour vérifier la réalisation des reboisements après coupe (97 contrôles qui
ont  conduit  à  un procès  verbal),  le  respect  des  autorisations  de défrichement,  le  respect  des  plans
simples de gestion (15) et des propriétés sous régime d’autorisation administrative (5) et le respect des
engagements de gestion forestière durable dans le cadre de l’impôt sur la Fortune des années 2008 à
2009 (23 contrôles).

Renouvellement des lieutenants de louveterie

21 lieutenants de louveterie  ont  été  nouvellement  nommés pour 5 ans par  le  préfet,  après appel  à
candidature et audition par la DDT, chacun étant chargé d’une circonscription.

Sous  l’autorité  du  préfet,  les  lieutenants  de  louveterie  sont  préposés  à  la  régulation  des  animaux
nuisibles et à la destruction, dans l’intérêt public, de ceux susceptibles d’occasionner des dégâts.

Chasse : une gestion des usages

Le département compte près de 6 000 chasseurs. La DDT a attribué dans le cadre des plans de chasse,
4 804 bracelets pour le chevreuil (+ 3,2  %) et 1 013 pour le cerf (+ 4,6 %). Les baux de chasse sur le
domaine public fluvial ont été renouvelés pour 6 ans. L’allongement de la période de chasse du sanglier
jusqu’à fin février sur toutes les communes doit permettre de limiter les dégâts.  Enfin sur certaines
communes, des mesures administratives ont été décidées, et notamment des tirs de nuit ainsi que des
battues administratives. 

Service ressource : DDT
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Politique de la ville
Un investissement pour les quartiers prioritaires

et en faveur de la rénovation urbaine

La politique de la ville vise à réduire les écarts  de développement au sein des villes par l’accès à
l’emploi, à la vie de la Cité. Elle vise aussi à améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers
défavorisés. 

En Haute-Loire, le contrat de ville signé en 2016 par l’État avec la Communauté d’agglomération du
Puy-en-Velay concerne deux quartiers prioritaires : Guitard et le Val Vert et 2 400 habitants.

En 2019

Les objectifs principaux ont été réaffirmés avec
la mise en œuvre du protocole de rénovation du
contrat et sa prorogation jusqu’en 2022. 

Ce sont  ainsi  des  orientations  mises  à  jour  au
regard  de  l’évaluation  réalisée  en  2018
comprenant des objectifs et actions concrètes en
faveur  des  habitants :  tranquillité  publique,
développement économique et accès à l’emploi,
mobilité,  actions  d’insertion  et  de  formation,
accès aux loisirs, aux pratiques sportives et à la
culture, accès aux soins de santé.

Les travaux de la conférence intercommunale du
logement  permettent  de  mettre  en  œuvre  une
politique  d’attribution  des  logements  en
recherchant  la  mixité  sociale  par  le  bâti  et  le
peuplement. 

Repères 

250 000 € mobilisés sur les 2 quartiers  par
l’État  en  plus  des  crédits  de  droit  commun
pour soutenir 50 projets :

A titre d’exemple : soutien au garage solidaire,
aides  aux  projets  des  conseils  citoyens
(animations,  conférence),  activités  vie-ville-
vacances  pour  les  jeunes,  aide  aux victimes,
accès aux sports et à la culture pour les enfants
et femmes.
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Pour accompagner les politiques de l’État : 3 emplois adultes-relais  ont été créés, portant le nombre
total d’emplois à 6 (éducation, emploi, sports, santé, famille, conseil-citoyens) en charge de médiation
sur les deux quartiers en faveur de la population.

Ils sont financés à hauteur de 19 000 € chacun soit 80 % du coût global de chaque poste.

Zoom sur le Forum sur la création d’entreprise sur les quartiers du Val Vert puis de
Guitard - Octobre 2019

35 personnes ont participé à cet  évènement dans la salle Coluche du Val  Vert  et  une vingtaine de
personnes à la salle Balavoine du centre social de Guitard.

Un nouvel  évènement  favorisant  l’emploi  est  intervenu  au mois  de janvier 2020 afin de mobiliser
davantage d’habitants toujours avec l’appui des porteurs de projets et financeurs de la politique de la
ville.

Perspectives 2020

Le contrat est suivi avec les services de la communauté d’agglomération pour la mise en œuvre des
orientations au bénéfice des habitants : animation du contrat, financement de nouvelles actions, suivi
des emplois de médiation adultes relais, investissements.
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Politique de la ville
Opérations programmées d’amélioration de l’habitat

Rénovation urbaine (OPAH-RU)

L’accès aux logements passe par la rénovation des logements existants. 

Dans le cadre des opérations programmées d’amélioration de l’habitat - rénovation urbaine (OPAH-
RU),  les  différents  acteurs,  dont  l’ANAH, se coordonnent  pour  apporter  une aide au repérage des
logements à rénover et accompagner les propriétaires dans la constitution de leurs dossiers.

Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) a pour objectif d’améliorer
le cadre de vie des quartiers prioritaires et de créer une dynamique pour favoriser l’insertion de ces
habitants  avec  une  entrée  est  multi-thématique,  habitat,  économique,  transports,  éducation,  santé,
mobilité.

En Haute-Loire, le quartier du Val Vert de la ville du Puy-en-Velay a été retenu dans le cadre du
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain.

La DDT intervient en tant que délégation territoriale de l’ANRU et accompagne le maître d’ouvrage
dans  la  rédaction  et  la  validation  des  conventions  de  renouvellement  urbain,  suite  aux  études  du
protocole de préfiguration signé le 31 octobre 2015. 

La convention entre les différents partenaires a été signée le 20 septembre 2019. 

Ce programme multi-partenarial pour une période comprise entre 5 et 8 ans, va permettre l’amélioration
du cadre de vie du quartier avec  un volet habitat important (112 logements démolis, 52 logements
reconstruits  en  dehors  du  quartier,  230  logements  requalifiés,  6  immeubles  « résidentialisés »,  le
réaménagement  d’espaces  publics,  -voiries,  cheminements  doux,  place  centrale-,  la  démolition-
reconstruction du gymnase de quartier, la réhabilitation du groupe scolaire et la relocalisation de la
maison de quartier.

L’ensemble du projet représente un coût de 30 M€ dont 2,7 M€ pour l’ANRU
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2019 – ANAH :

Renouvellement des  conventions d’OPAH-RU,
de  la  ville  et  de  l’agglomération  du  Puy-en-
Velay,  le  26  juin  2019 pour  la  période  2019-
2024. 

Au niveau départemental, 2019 a été une année
de  très  forte  croissance  de  l’activité  de  la
délégation locale de l’Anah consécutivement à
l’entrée  en  vigueur  début  2019,  du  dispositif
« coup  de  pouce  chauffage » (781  dossiers
« Habiter mieux » agréés au 31 décembre 2019
contre 416 à la même date en 2018).

6,295  M€  engagés  au  titre  du  programme
ANAH ont permis de :
-  rénover  970  logements  de  propriétaires
occupants,  dont  6  logements  « habitat  indigne
ou dégradé »,
-  réaliser  des  travaux  pour  « perte
d’autonomie » dans 198 logements,
-  traiter  766  logements  « énergivore »  et  de
rénover 22 logements de propriétaires bailleurs. 

Repères 

Engagements financiers de l’Anah

OPAH-RU du Puy-en-Velay

1,6 M€ pour un objectif de rénovation
de 134 logements 

OPAH-RU de la Communauté
d’agglomération du Puy-en-Velay, 

3,6 M€ pour un objectif de rénovation 
de 590 logements

Logement sociaux     :   92 logements sociaux ont  
été financés pour une aide directe de l’État  à
hauteur de 119 k €.

Service ressource : DDT
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Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté

Le 13 septembre 2018, le Président de la République lançait une stratégie nationale de prévention et
de  lutte  contre  la  pauvreté  et  appelait  de  ses  vœux  la  création  « d’un  véritable  service  public
d’insertion » .

Il s’agit d’un service public conçu comme « un même guichet simple pour l’ensemble de celles et
ceux qui veulent trouver une place par le travail et l’activité dans la société », à même de garantir
l’universalité  de  leurs  droits  à  l’insertion,  en  fédérant  l’ensemble  des  acteurs  concernés,  les
collectivités territoriales l’État et ses opérateurs et les associations. 

En Haute-Loire, la stratégie de lutte contre la pauvreté et pour l’accès à l’emploi est mise en

œuvre avec le conseil départemental.
Une convention a été signée en juin 2019 par l’État et le conseil départemental visant à :
- mieux accompagner et accélérer la prise en charge des bénéficiaires du RSA, 
- éviter les sorties sèches des mineurs de l’aide sociale à l’enfance à leur majorité,
- améliorer la qualité du travail social et rapprocher les offres d’emploi non pourvues des demandes des
publics en difficulté.

Pour lever les  freins à l’insertion,  les sujets  de la mobilité  et  de l’accompagnement vers les  soins
constituent également une forte préoccupation de l’ensemble des partenaires.

Les services de l’État ont été mobilisés (DDCSPP, ARS, DIRECCTE, DDT) pour concourir dans leur
domaine de compétence à la réussite de ces projets

2019

Élaboration  d’un  diagnostic  avec  le  conseil
départemental
Outre les actions socles au bénéfice des mineurs
sortants  de  l’aide  sociale  à  l’enfance,  des
bénéficiaires du RSA, le diagnostic a permis de
retenir des actions en faveur de la mobilité, de
la santé et de l’emploi des personnes éloignées
du travail.

Soutien  de l’État  aux collectivités,  entreprises,
opérateurs  et  associations  pour  la  réponse  aux
appels à projets (point conseil budget, repérage
des invisibles, parrainage des MNA...).

Repères

300  000  euros  (convention  pauvreté  et
d’accès à l’emploi et FAPI)

Exemples : 
- accueil social inconditionnel
- sortants ASE
- garantie activités des bénéficiaires du RSA
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Axes d’action

-  aide  à  la  tenue  d’un  budget  familial  par  le
point conseil budget,

- repérage des invisibles par les opérateurs pour
proposition d’accompagnement et entrée dans la
prise en charge globale,

- accompagnement des mineurs étrangers par le
parrainage  du  dispositif  MNA-  mineurs  non
accompagnés

Perspectives 2020

La stratégie  pauvreté  vise  à  renforcer  la  coopération  entre  les  partenaires  par la  recherche
d’actions déterminées et efficaces, sous la houlette du Conseil départemental, chef de file de l’action
sociale.

Les opérateurs de l’emploi et du logement et le tissu associatif constitueront le réseau « Service Public
de l’Insertion ». 

Les objectifs :

- des actions d’insertion évaluées selon leur effet sur l’emploi et des politiques d’insertion en lien étroit
avec le monde économique,

-  un  service  public  de  proximité  identifié  par  les  citoyens et  universel avec  des  lieux  dédiés,  des
professionnels identifiés,

- un accompagnement global prenant en compte la totalité du parcours de l’allocataire (avant le RSA,
pendant  la  totalité  du  parcours  et  dans  l’emploi  et  de  la  rue  au  logement).  Il  concerne  :
l’accompagnement social, l’accès à l’hébergement, au logement, à la mobilité, l’accès à l’emploi et au
développement économique.

- la mise en place d’une gouvernance territoriale pour assurer l’évaluation.

Une logique de continuum ou de parcours sans couture est privilégiée pour les personnes vulnérables et
éloignées de l’emploi. 

Service ressource : DDCSPP
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Favoriser l’emploi pour tous
Agir pour les personnes vulnérables 

L’État  accorde  une  attention  particulière  à  la  situation  des
personnes vulnérables ou démunies qu’elles soient mineures ou
adultes.

Il s’agit du financement de la protection judiciaire confiée à deux
associations  tutélaires  (Union  Départementale  des  associations
familiales (UDAF) et Association tutélaire de Haute-Loire) ainsi
qu’à des mandataires privés. 

En Haute-Loire, ce sont également les moyens apportés au fonctionnement du GIP de la maison
départementale des personnes handicapées chargé de l’accompagnement des personnes et de leur accès
aux droits. 

En 2019, 

L’État a consacré 3 214 000 € au financement des mesures de protection judiciaire des majeurs.

Également, 540 000 €  de financement attribué en 2019 à la  Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH), pour le fonctionnement et le fonds de compensation du handicap.

Service ressource : DDCSPP
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Favoriser l’emploi pour tous
Agir en faveur des personnes éloignées de l’emploi par le

pilotage de l’insertion par l’activité économique

La DIRECCTE, en lien avec le Conseil départemental, pilote la  politique d’insertion par l’activité
économique de l’État en Haute-Loire. 

L'insertion  par  l'activité  économique  (IAE)  est  un
accompagnement dans l'emploi proposé par certaines structures à
des  personnes  très  éloignées  de  l'emploi  afin  de  faciliter  leur
insertion sociale et professionnelle. 

En Haute-Loire, 27 structures sont financées sont par l’État pour
un budget annuel d’environ 4,5 M d’euros. 

Chaque année, plus de  500 salariés bénéficient de  contrats à durée déterminée d’insertion de 4 à 24
mois et 580 autres bénéficient d’au moins une mission d’intérim ou de missions ponctuelles auprès de
collectivités, entreprises ou particuliers visant leur réinsertion par le travail. 
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• Entreprises de 
travail 
temporaires 
d’insertion

• Associations 
intermédiaires

• Entreprises 
d’insertion

• Atelier et 
chantiers 
d’insertion

451 
salariés 

64 
salariés

179 
salariés

405 
salariés



En 2019, 80 % des sorties de ces dispositifs  étaient  dynamiques (sorties durables en transition ou
positives).

2019 

Création  d’un  nouveau  chantier  d’insertion
« mobil’IT Emmaüs 43 » chargé de l’ensemble
des flux logistiques de l’association Emmaüs 43
(7 ETP). 

Conventionnement  de  l’entreprise  d’insertion
Emmaüs environnement (3,1 ETP) qui gère les
hauts  de  quais  des  déchetteries  de  la
communauté d’agglomération du Puy-en-Velay. 
En 2020, le développement de ces structures se
poursuivra  sous  l’effet  du  Pacte  d’Ambition
pour  l’insertion  par  l’activité  économique
(dont la concrétisation juridique est attendue).

Nouveau  départ  pour  deux  chantiers
d’insertion « Régie  de  quartiers  du  Puy-en-
Velay »  et  « Fondation  Armée  du  Salut »  au
Chambon  sur  Lignon,  après  de  profondes
restructurations internes.

Les  chantiers  ont  été  accompagnés  par  la
DIRECCTE qui  a  mobilisé  le  dispositif  local
d’accompagnement (DLA) cofinancé par l’État
pour  les  structures  de  l’économie  sociale  et
solidaire,  ainsi  que  le  dispositif  d’appui  aux
structures  de  l’économie  sociale  et  solidaire
(ESS) financé par la DIRECCTE régionale et
mis en œuvre par France Active.

Ce sont ainsi 28 ETP d’insertion qui ont pu
être maintenus.

Service ressource : UD DIRECCTE
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31% emplois 
durables

• CDI
• CDD
• Contrat de travail temporaire + 6 mois
• Création d’entreprise
• formation

22% emplois 
de transition

• CDD
• Contrat de travail temporaire - 6 mois

27% sorties 
positives

• Vers une autre structure d’insertion par 
l’activité économique

• Formation pré -qualifiante
• Formation qualifiante
• Autres : retraite...



Favoriser l’emploi pour tous :
Agir en faveur des travailleurs handicapés

Les écarts de taux d’emploi et de niveau de formation des personnes en situation de handicap d’avec le
reste de la population active persistent :

en  Haute-Loire,  au  4ème trimestre  2019,  2 279  demandeurs  d’emploi  sont  bénéficiaires  de
l’obligation d’emploi des travailleurs Handicapés et représentent 13 % de l’ensemble des inscrits
à Pôle emploi en catégorie A, B et C. 

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté  de choisir son avenir  professionnel a renforcé le cadre
d’intervention des entreprises adaptées. Il s’agit de  permettre à plus de personnes en situation de
handicap et éloignées du marché du travail d’accéder à un emploi durable : 
- en maintenant dans l’entreprise adaptée un accès majoritaire aux personnes les plus éloignées du
marché du travail ;
- tout en permettant à davantage de travailleurs reconnus handicapés de bénéficier d’une expérience
professionnelle.

L'entreprise adaptée permet à un travailleur handicapé d'exercer une activité professionnelle dans des
conditions adaptées à ses capacités. La spécificité de l'entreprise adaptée est d'employer au moins 55 %
de travailleurs handicapés. Le travailleur handicapé a le statut de salarié et est soumis aux mêmes règles
que les autres salariés.
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En Haute-Loire, il existe :

trois  entreprises  adaptées  disposant  d’un  fort  effectif :  183 équivalents  temps plein  pour 2,8
millions d’euros. 

Handinature,  située à Saint-Paulien :  ouverte depuis 2015, la structure accueille  8 travailleurs en
situation de handicap.
Services  proposés :  petite  maintenance  technique,  nettoyage  de  locaux,  scierie,  bois  de  chauffage,
granulés et fibres de bois, création d'espaces verts, entretien d'espaces verts.

Etape 43, située à Vergongheon, accueille 133 travailleurs en situation de handicap. 
Services proposés : blanchisserie, logistique, peinture industrielle.

L’atelier du réservoir : situé à Sainte Sigolène et Saint Germain-Laprade, accueille 42 travailleurs en
situation de handicap. 
Services proposés : contrôle qualité, tri-entretien d'espaces verts, conditionnement, colisage, nettoyage
de locaux.

Le territoire de la Haute-Loire a une couverture supérieure à la moyenne régionale. 

Ces entreprises sont accompagnées par la DIRECCTE dans le cadre de la réforme nationale visant à
transformer leur modèle économique et  leur permettre d’accueillir  pour une durée maximale de 24
mois, des personnes en « CDD Tremplins », conçus comme une passerelle vers l’emploi, ou d’effectuer
des mises à disposition de personnel au bénéfice d’entreprises classiques.

Zoom sur l’action « Portraits Emplois Connectés » 

Accompagnement vers l’emploi des bénéficiaires du Parcours Emploi Compétences (PEC)  à la fin de
leur parcours via la réalisation de portraits vidéos diffusables sur les réseaux sociaux professionnels.

Cette action innovante portée par l’ASEA43, financée par la
DIRECCTE à hauteur de 28 000 €, vise à mieux valoriser
les profils des personnes auprès des recruteurs.

14 portraits vidéos de personnes en fin de parcours emploi
compétences ont ainsi été réalisés.

Cette action est reconduite en 2020.

Service ressource : UD-DIRECCTE
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Favoriser l’emploi pour tous
Agir pour les jeunes en difficulté d’insertion

Dispositif « Garantie Jeunes » 

Mesure  phare  de  la  politique  à  destination  des  jeunes,  le
dispositif  « Garantie  Jeunes »  est  conclu  sous  la  forme  d’un
contrat réciproque d’engagement  entre le bénéficiaire et  la
mission locale de son lieu de résidence et se veut un parcours
dynamique d’accompagnement global  vers l’autonomie et
l’emploi. 

Basé sur le principe de « l’emploi d’abord », l’accompagnement est  organisé d’abord dans un cadre
collectif puis par des temps individuels. Tout au long de ce parcours, les problématiques sociales et
personnelles sont travaillées en même temps que l’immersion dans une pluralité de mises en situation
professionnelle.

Pour appuyer et sécuriser ce parcours dynamique, le jeune respectueux de ses engagements bénéficie
d’une allocation forfaitaire garantissant une stabilité financière, tout en préservant sa motivation.

Une  commission  départementale  d’attribution  et  de  suivi  de  la  Garantie  jeunes  se  réunit
mensuellement sous l’égide de la DIRECCTE pour examiner les demandes d’entrées dérogatoires et
pour décider des sanctions prises au vu du non-respect des engagements des jeunes. Ces sanctions
peuvent aller de la suspension du versement de l’allocation à l’exclusion du dispositif.
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• Jeunes  entrés dans le dispositif depuis sa création le 
1er septembre 2015 et ayant bénéficié d’un an 
d’accompagnement dans la garantie jeunes734

• De jeunes ayant bénéficié d’une action logement35%
• De jeunes ayant bénéficié d’une action santé53%
• De jeunes ayant bénéficié  d’une action citoyenneté 

et accès au droit54%



Soutien à l’École de la 2e chance

Dispositif d’insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans sortis du système éducatif et sans emploi,
l’École de la 2e chance de Haute-Loire est porté par le Greta du Velay.

L’État cofinance ce dispositif à hauteur de 40 000 €, dont 10 % sur atteinte des objectifs aux côtés
de la Région.

Grâce à des partenariats forts avec les acteurs de terrain et notamment les entreprises, ce parcours basé
sur  une  pédagogie  d’alternance  et  de  projets  collectifs,  et  résolument  tourné  vers  les  nouvelles
technologies, a bénéficié a plus de 60 jeunes dont 49 nouveaux inscrits en 2019.  

Zoom sur le projet expérimental 
« Emploi 3.0 - l’innovation disruptive au service de tous »

Parce que le rapport au travail et à la formation change notamment chez les jeunes 16-25 ans et que le
numérique modifie les apprentissages, les trois Missions locales de Haute-Loire, le GRETA du Velay,
et l’École de la Deuxième Chance Haute-Loire se sont interrogés sur la façon de mieux accompagner
les personnes vers l’emploi.

Soutenu par l’État à hauteur de 79 000 euros, le projet a consisté à réinterroger les pratiques pour
améliorer  les  procédures  d’accompagnement  pour  l’accès  à  l’emploi,  au  travers  de  partenariats
renforcés et de diagnostics de territoire.

Le projet a été lancé sous la forme originale d’un Barcamp baptisé « Manufacture d’idées ». 
Une barcamp est une rencontre qui prend la forme d'ateliers-événements participatifs où le contenu
est fourni par des participants qui doivent tous, à un titre ou à un autre, apporter quelque chose.

Les  bénéficiaires  ont  été  placés  au  cœur  des  réflexions  et  des  actions  destinées  à  repenser  les
environnements et les accompagnements pour s’adapter aux enjeux de société de la connaissance et
des évolutions du monde du travail avec quelques principes : la co-construction, la convivialité, le
partage de compétences et l’innovation.

Le résultat a permis de revisiter les méthodes d’entrée en contact, d’accueil et d’accompagnement vers
l’autonomie et l’emploi des jeunes et s’est concrétisé par la réorganisation de l’accueil physique des
jeunes. 

Service ressource : UD – DIRECCTE
- 61 -



Favoriser l’accès au logement et
des conditions décentes de logement

Promouvoir l’accès au logement pour tous

Le plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre 
le sans-abrisme (2018-2022) propose une réforme structurelle et ambitieuse de l’accès au logement
pour les personnes sans-domicile.

Il s’agit d’orienter vers un logement durable grâce à un accompagnement adapté. 

En Haute-Loire, la  politique  locale  est  mise  en  œuvre  dans  l’idée  de  favoriser  le  « logement
d’abord ».

On  parle  de  « Logement  d’abord »  en  proposant  par  exemple,  des  logements  très  sociaux,  des
ouvertures de places de pensions de famille  ou un soutien à l’intermédiation locative dans le parc
locatif privé.

Le plan départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées,
conduit en partenariat avec le Conseil départemental (2018-2022), cible particulièrement l’accès au
logement des personnes en difficultés : femmes victimes de violences conjugales, jeunes en insertion
professionnelle, demandeurs d’emplois, réfugiés… 

Le contingent de réservation préfectorale permet de mobiliser le logement social public. 

Des actions visent à résorber le logement indigne et à améliorer le confort énergétique des bâtiments.  

Les bailleurs sociaux sont soutenus pour la transformation du parc public existant et la construction de
nouveaux logements. 

L’agence immobilière  à  vocation  sociale capte  des  logements  dans  le  parc  privé  et  propose  aux
personnes vulnérables un logement adapté tout en garantissant aux propriétaires une sécurité du bail. 
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Les actions menées en 2019

Logement des jeunes 

Un  volet  d’actions  du  plan  départemental  est
destiné aux jeunes à la recherche d’un logement.

Plusieurs  dispositions  peuvent  être  activées  en
cas  de  besoin :  mobilisation  du  contingent
préfectoral de logements sociaux, accès au foyer
de jeunes travailleurs au Puy-en-Velay, accès à
l’offre  de  logements  proposés  par  l’agence
immobilière  à  vocation  sociale,  accès  sans
conditions  à  l’hébergement  d’urgence  et  de
réinsertion sociale. 

Prévention des expulsions     

Identifier  de  manière  précoce  les  ménages
menacés d’expulsion pour éviter le recours aux
décisions de justice.

L’accompagnement vers et dans le logement et
l’intermédiation  locative  offrent  un
accompagnement  social  renforcé  aux
personnes et familles pour éviter les difficultés
sociales et le retour à la rue. 

Les  deux  CHRS  « Le  tremplin »  et  « Trait
d’Union », proposent aux personnes à la rue un
hébergement  d’urgence et  un accompagnement
vers la réinsertion. 

Le 115 offre une orientation aux personnes sans
domicile avec une attention renforcée en période
hivernale.

Repères 

Près  de  400  logements  mobilisés  au  titre  du
contingent préfectoral.

587 nouvelles situations de ménages examinées en
commission de prévention des expulsions.

100 ménages ont été accompagnés dans l’accès et
le  maintien  dans  le  logement  (AVDL
accompagnement vers et dans le logement).

2 900 000 € consacrés en 2019 à l’hébergement
et au logement adapté et accompagné.

Perspectives 2020

Une étude des besoins des jeunes cofinancée par l’État, le conseil départemental et la CAF, lancée fin
2019,  permettra  d’actualiser  leurs  besoins  (qualité,  quantité  et  territoires)  et  d’identifier  les  pistes
d’amélioration de l’offre.

Poursuite de la montée en charge du « logement d’abord » par la captation de logements à destination
des personnes défavorisées dans le cadre de l’intermédiation locative (mandat de gestion ou location
sous location).

Service ressource : DDCSPP
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Favoriser l’accès au logement et
des conditions décentes de logement

Lutter contre l’habitat indigne

La circulaire du 8 février 2019 prévoit les modalités de mise en œuvre du  Plan Départemental de
l’Habitat Indigne, afin d’améliorer  la coordination de l’action des services de l’État et  de renforcer
l’efficacité de la réponse pénale.

En Haute-Loire, 

Ce sont 148 005 logements dont 102 591 résidences principales privées, souvent anciennes avec un
enjeu énergétique fort puisque 71 % des résidences principales construites l’ont été avant 1948.

5,4%  des  résidences  principales  privées  de  la  Haute-Loire  sont  potentiellement  indignes.
(méthodologie de repérage du parc privé potentiellement indigne développée par l’ANAH), ce qui
représente près de 5 000 logements.

La lutte contre l’habitat indigne nécessite la mobilisation de l’ensemble des acteurs (Procureur, DDT,
ARS, conseil départemental, élus), lesquels agissent au sein du Pôle Départemental de Lutte contre
l’Habitat Indigne (PDLHI). 

Un plan départemental d’action, validé le 24 mai 2019 lors du comité de pilotage du pôle, co-présidé
par l’État et le conseil départemental vise à améliorer l’accompagnement des personnes concernées
ainsi  que  les  collectivités  (maires  et  présidents  d’EPCI)  en  répondant  de  manière  active  aux
signalements et problèmes identifiés.

Retrouver le plan sur le site internet des services de l’État en Haute-Loire :
http://www.haute-loire.gouv.fr/plan-de-lutte-2019-2022-contre-l-habitat-indigne-a2901.html
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2019

33 signalements ont été effectués auprès du pôle
départemental de lutte contre l’habitat indigne. 
 
70 % des signalements émanent de locataires. 

Les procédures d’insalubrité et la 
prévention de risques sanitaires liées à 
l’habitat

Les  procédures  au  titre  du  code  de  la  santé
publique dans le cadre de la lutte contre l’habitat
indigne  menée  par  l’ARS  ont  conduit  à  la
signature de 3 arrêtés d’insalubrité.

Hors  ces  situations  pour  lesquelles  les
procédures  ont  abouti  à  un  arrêté  préfectoral,
l’ARS a réalisé 15 visites d’immeubles en vue
d’évaluer  l’impact  sanitaire  du  bâti  sur  les
occupants.

8  cas  d’intoxications  oxycarbonées  concernant
13 personnes (aucun décès) ont été investigués. 

L’ARS a émis un avis sanitaire sur 25 constats
de risques d’exposition au plomb réalisés dans le
cadre d’une vente d’un bien qui peut présenter
des désordres impactant la santé humaine. 

En lien  avec  les  services  de  gendarmerie,  des
actions  sont  conduites  à  l’encontre  de
propriétaires  potentiellement  qualifiés  de
« marchands de sommeil ». 

Repères 

Depuis  2014,  198  signalements ont  été
réalisés auprès du pôle départemental habitat
indigne, indécent ou énergivores. 

47  logements  indignes,  46  logements
indécents et 7 situations de péril ont fait l’objet
de signalements dans le cadre du pôle habitat
indigne. 

À ce jour, 25 arrêtés d’insalubrité sont en
vigueur ainsi que 50 arrêtés de péril.  

Services ressource : DDT/ARS
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Agir pour la santé
La lutte contre les nuisances sonores

L’ARS a répondu à 15 plaintes relatives aux nuisances sonores, tout bruit confondu (1 mesure de bruit a
été réalisée).

8 dossiers concernant des établissements diffusant de la musique amplifiée ont été instruits : 
pour 4 d’entre eux, il s’agissait d’un avis sur une demande d’autorisation d’ouverture tardive. Pour les 4
autres, il s’agissait de dossiers plus complexes dans un contexte de plainte et l’expertise apportée par
l’ARS fut réglementaire et technique.

Service ressource  : ARS
- 66 -

RENFORCER LA COHESION SOCIALE 



Accueillir et intégrer les réfugiés bénéficiaires
de la protection internationale

La France a pris des engagements internationaux pour l’accueil de réfugiés. 

Ces personnes, dont beaucoup sont des familles avec enfants, sont autorisées à s’installer légalement
sur le territoire au titre de l’asile. 

Pour faciliter leur intégration sociale, économique et citoyenne, l’État avec le concours des collectivités
locales les accompagne dans l’acquisition de la langue française, l’accès à la formation et à l’emploi,
l’éducation, la culture, au logement et aux soins de santé. 

En Haute-Loire, 
si  la  plupart  des  personnes  sont  accueillies  dans  les  communes  et  s’installent  dans  un  logement
ordinaire,  deux  structures  d’accueil  spécifique,  le  centre  provisoire  d’hébergement  à  Retournac  et
Yssingeaux et  le  centre  pour  réfugiés  de  Saint  Beauzire  ont  vu  le  jour  dans  le  département  pour
accompagner les familles avec l’accord des mairies concernées. 

Outre  leur  intérêt  pour  l’insertion  des  réfugiés  et  leurs  familles,  ces  structures  concourent  à  la
revitalisation des territoires par la création d’emplois d’encadrement et d’accompagnement, le maintien
de classes dans les écoles, la participation à la vie associative locale.
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Visite du préfet Régnier, délégué 
interministériel chargé de l’accueil et de 

l’intégration des réfugiés 
à Saint Beauzire le 13 septembre 2019



2019

La capacité  d’accueil  des  réfugiés,  autorisés  à
s’installer est de 193 (20 à fin 2018).

98  réfugiés  ont  signé  un  contrat  d’intégration
républicaine.

Une gouvernance locale associe les services de
l’État,  le  conseil  départemental,  les  opérateurs
sociaux et les associations.

Journée mondiale de l’intégration : 
le 19 juin 2019 au Greta du Velay

Repères 

236 222 € dédiés à l’intégration

dont plus de 50 000 € consacrés aux formations
pour l’apprentissage de la langue française. 

Quinzaine régionale de l’intégration : le 16
octobre 2019 à Yssingeaux, inauguration du

centre provisoire d’hébergement

Zoom sur

La  cellule opérationnelle mensuelle dédiée à l’intégration des réfugiés  est un lieu d’échanges et
d’information et l’instance d’examen des situations individuelles. Elle suit le parcours des personnes.

Un exemple : une famille syrienne issue des camps après accompagnement a vu le père trouver une
formation puis un travail dans le bâtiment. Les deux enfants scolarisés préparent le bac pour l’une et un
apprentissage dans la coiffure pour la deuxième des filles.

Perspectives 2020

L’articulation entre les acteurs est une clé de l’intégration réussie des étrangers primo-arrivants. 
L’objectif principal pour les services de l’État est donc de renforcer ce rôle de coordination autour
des  priorités  nationales :  l’accès  à  l'emploi,  l’accompagnement  global,  les  actions  à  l'attention  des
femmes primo-arrivantes et l’apprentissage du français à visée professionnelle.

Service ressource : DDCSPP
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Agir en prévention des inégalités sociales
Le service civique 

Le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général,  ouvert à tous les
jeunes de 16-25 ans et élargi à 30 ans aux jeunes en situation de handicap. Accessible sans condition de
diplôme, le Service Civique est indemnisé et s'effectue en France ou à l'étranger. 

D’une durée de 6 à 12 mois, le service civique est réalisé dans les domaines d’interventions suivants :
solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté,
développement international et action humanitaire, intervention d’urgence.

Le Service Civique est avant tout une étape active d’insertion dans la citoyenneté. Il permet de
prendre confiance en soi, d’acquérir des compétences, de réfléchir à son avenir. 

En Haute-Loire,

si le développement du nombre de missions importe, l’enjeu réside essentiellement dans leur bonne
qualité. Les missions et le service effectué doivent apporter une réelle plus-value dans la construction
du parcours citoyen des jeunes. 

Le service civique doit constituer un levier pour le projet socio-professionnel des volontaires. Ainsi, un
effort  particulier  a  été  apporté  au  développement  de  la  qualité  des  missions  proposées :
accompagnement  des  structures  dans  la  définition  des  missions,  organisation  de  formations  à
destination des tuteurs et des jeunes, mise en place de contrôles au sein des structures d’accueil. 

2019

290  jeunes  ont  effectué  un  service  civique
dans  le  département  auprès  d’associations,  de
collectivités  locales,  de  maisons  de  retraite  ou
d’établissements scolaires.

Repères 

Près de 150 000 € apportés par l’État pour
l’indemnité versée aux jeunes volontaires

Perspectives 2020

En 2020, le service national universel sera mis en place dans le département à
titre expérimental par l’organisation d’un séjour de cohésion accueillant 200
appelés volontaires environ. 

Le SNU intégrera la mission de service civique dans le cursus de chaque jeune.

Service ressource : DDCSPP
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Favoriser le développement d’activités physiques
et sportives

Politique partagée et élaborée avec le mouvement sportif, l’État aide à la structuration du mouvement
sportif par la professionnalisation de l’encadrement et le soutien à l’emploi au sein des clubs et comités
départementaux  sportifs.  Le  soutien  au  projet  de  développement  vise  également  à  développer  les
pratiques sportives notamment après des enfants et des jeunes. 

En Haute-Loire, en réponse à la demande sociale d’activités des populations, les clubs offrent dans
les communes de nombreuses activités et concourent à l’engagement et à la citoyenneté. 

2019

Les projets d’aménagements, de rénovation et de
construction  d’équipements  sportifs  ou  socio-
éducatifs  sont  également  soutenus  par  l’État
avec les financements de l’agence nationale du
sport (CNDS), DETR et DSIL. 

Ce sont principalement les piscines, gymnases,
stades,  vestiaires,  ou  équipements  multi-
activités. 

Repères 

57 000 licenciés sportifs dans le département,
soit 25 % de la population

350  000  €  apportés  aux  clubs  et  comités
sportifs, 
79 emplois soutenus

20  projets  de  rénovation  ou  création
d’équipements  sportifs  ou  socio-éducatifs
ont été soutenus par l’État pour 600 000 € :
piscine,  gymnase,  terrain  de  sports  collectifs,
tennis, pétanque, multisports, arts martiaux.

Focus sur le DAHLIR 
+ de 2 000 bénéficiaires depuis sa création en 2011

Depuis  plusieurs  années,  État  et  Conseil
départemental  soutiennent  le  dispositif  visant  à
développer l’accueil des personnes handicapées au
sein de clubs ou associations.

Service ressource : DDCSPP
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RENFORCER LA COHESION SOCIALE 



Soutien à la vie associative

En Haute-Loire, le tissu associatif est particulièrement dynamique et très développé sur l’ensemble
du territoire : 

6 000 associations maillent le territoire dans tous les domaines, 

Une association nouvelle est créée tous les 3 jours en moyenne,

26 000 bénévoles assurent une permanence au sein des associations du département.

Les services de l’État accompagnent les projets des associations et soutiennent le réseau d’information
des bénévoles présents  dans le  département :  plateforme d’accueil  à la vie associative et  centre de
ressources et d’information pour les bénévoles.

Le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) est une aide au fonctionnement

qui contribue à la formation des bénévoles (FDVA 1) et au financement des projets présentés par les
associations (FDVA 2 soutien et innovations). 

Le montant de l’enveloppe globale pour les deux volets du fonds s’élève à 170 000 € en 2019.

Avec le  FONJEP (Fonds de coopération pour la jeunesse et d’éducation populaire), les

associations bénéficient de conseils et de l’accompagnement du centre de ressources et d’information
pour les bénévoles situé au siège du comité départemental olympique et sportif ainsi qu’auprès des 4
points d’appui à la vie associative (PAVA) répartis sur le territoire.

75 projets associatifs retenus au titre de la campagne annuelle du FDVA 

28 emplois associatifs soutenus par le FONJEP 

Service ressource : DDCSPP
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ACCOMPAGNER LA DYNAMIQUE DEPARTEMENTALE
 DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

  Soutenir l’agriculture altiligérienne par l’appui aux exploitations 
  et aux filières

       Les aides à la modernisation

       Les indemnités calamités agricoles

 
  Soutenir et accompagner les entreprises du département



Soutenir l’agriculture altiligérienne par l’appui aux exploitations
et aux filières

Les aides à la modernisation

En Haute-Loire, l’année  2019  a  été  marquée  par  le  retour  à  un  calendrier
classique en termes de paiements des aides directes de la politique 
agricole commune (PAC). 

L’agriculture a bénéficié comme chaque année d’un important soutien de l’État 
et de la PAC. Il s’élève à près de 110 millions d’euros, l’indemnité compensatrice
de handicap naturel en représentant 41 %. Le versement moyen par exploitation
dépasse les 28 000 € en 2019.

- 3 722 télédéclarants politique agricole commune (PAC)
- 3 272 demandeurs de l’ICHN

2019

498  dossiers  MAEC,  495  Bio  (310
reconversions, 185 maintiens) ;

304 demandes d’aides à l’assurance-récolte ;

647 formulaires de droits à paiements de base
(DPB) ont été déposés. Ainsi, près de 95 % des
clauses déposées se soldent par des transferts
effectifs de DPB.

Repères

Plus de 7 M€ d’aides publiques, européennes
et  nationales  ont  été  allouées  aux
exploitations  agricoles  pour  la
modernisation des structures de production
(bâtiments  d’élevage,  irrigation  collective,
ateliers de transformation… ) pour un montant
total d’investissements de 22,5 M€. 

39 installations ont été accompagnées pour un
montant total de 1,9 M€ soit une moyenne par
dotation jeune agriculteur (DJA) de 50 650 €.

Dans le cadre du soutien aux agriculteurs en
difficulté, l’État a financé 35 audits.

Service ressource : DDT
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 ACCOMPAGNER LA DYNAMIQUE DEPARTEMENTALE
 DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE



Soutenir l’agriculture altiligérienne par l’appui aux exploitations
et aux filières

Les indemnisations calamités agricoles

Le régime des calamités agricoles peut intervenir afin d’indemniser les agriculteurs qui ont subi une
perte de récolte (baisse quantitative de production) ou une perte de fonds (destruction ou dégradation de
l’outil de production). Cette perte doit être occasionnée par la survenance d’un phénomène climatique
ayant été caractérisé comme exceptionnel suite à une expertise météorologique.

En Haute-Loire,  l’année 2019 a été marquée par des dégâts liés à la grêle sur 4 communes et une
forte sécheresse intégrant les faibles pluviométries du printemps et de l’automne, combinées aux fortes
températures estivales, qui ont touché plus particulièrement le secteur du brivadois et du Mézenc.

2019

La  reconnaissance  au  titre  des  calamités
agricoles a été obtenue lors du Comité national
de gestion des risques en agriculture (CNGRA)
du 18 décembre  pour les pertes de récolte sur
fourrage.

Repères

La reconnaissance
concerne 51 communes
du brivadois avec des
taux de perte allant 
de -40 à -60 % sur
prairies.

Perspectives 2020

Les demandes d’indemnisation seront instruites début 2020.  Ce nouvel épisode climatique conforte
l’État dans sa volonté d’accompagner les agriculteurs pour une meilleure gestion et valorisation de la
ressource en eau dans le département.

Service ressource : DDT
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ZOOM SUR 

« TERRES DE JIM »

La 6ème édition des « Terres de Jim », organisée par les Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire  
s’est déroulée du 6 au 8 septembre à Bains/Seneujols.

 Cette manifestation a permis de faire couvrir au grand public l’agriculture et de valoriser
les produits du terroir.

Le ministère de l’agriculture (DRAAF-DDT-Lycées agricoles) était présent sur un stand pour
présenter des formations agricoles et environnementales et les différentes politiques agricoles. 

Service ressource : DDT
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Le ministre de l’agriculture, Didier Guillaume 
s’est déplacé en Haute Loire pour participer à 
cette manifestation. 

Tout au long de la journée du 8 septembre, il a 
écouté et échangé avec les professionnels 
agricoles et redire son soutien au monde 
agricole.

Le ministre a remis les prix aux trois finalistes 
du concours Graines  d’Agriculteurs qui 
récompense les projets innovants portés par des 
agriculteurs récemment installés. 



Soutenir et accompagner les entreprises du département

Accompagnement des entreprises en difficultés

Une entreprise qui rencontre des difficultés peut,
quelle que soit sa taille ou son secteur d’activité,
obtenir  un  soutien  auprès  des  services  des
finances publiques. Les dispositifs sont adaptés
à  la  nature  des  problèmes  rencontrés  par  les
entreprises :

Des  mesures  d'accompagnement  ont  été  mises
en  place  pour  les  entreprises  impactées  par  le
mouvement des « Gilets jaunes ».
Des  entreprises  ont  ainsi  pu  bénéficier
d'étalement  pour  le  paiement  de  leurs  impôts
professionnels,  de  report  d'échéances  et  de
remises de pénalités.

La Commission des chefs de service financiers
(CCSF), présidée par la DDFIP, peut également
être saisie par les entreprises qui rencontrent des
difficultés  pour  le  règlement  de  leurs  dettes
fiscales et sociales.

L’entreprise  peut  solliciter  des  délais  de
paiement  en  toute  confidentialité.  L’octroi  de
délais par la CCSF et le respect par l’entreprise
de  l’échéancier  entraîne  la  suspension  des
poursuites.
À l’issue du plan, les créanciers publics peuvent
accorder  une  remise  partielle  de  certaines
majorations, pénalités et des frais de poursuite.

Les  dispositifs  d'accompagnement  des
entreprises  ont  été  rappelés  aux  représentants
des  professionnels  lors  d'un  comité  local  des
usagers professionnels tenu le 18/11/2019.

18 entreprises concernées
dont 16 pour des délais de paiement 

allant de 3 à 6 mois

10 dossiers suivis

dont 5 dossiers dont le plan d'étalement 
s'est soldé en 2019 

(représentant 179 emplois)

dont 4 nouveaux plans accordés en 2019
(représentant 109 emplois)

Service ressource : DDFIP
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Soutenir et accompagner les entreprises du département

Accompagnement des entreprises, emploi et économie
Convention de revitalisation VIVARTE

Les entreprises de plus de 1 000 salariés ou appartenant à un groupe de plus de 1 000 salariés qui
procèdent à un licenciement collectif affectant gravement le bassin d’emploi sur lequel l’entreprise est
implantée sont soumises à une obligation de revitalisation. 

Elles doivent alors contribuer financièrement par le biais d’une convention signée avec l’État à recréer
des emplois sur le territoire impacté afin de compenser le déséquilibre occasionné.

Cette convention de revitalisation a été signée le 24 août 2017 pour un montant de 430 497 €.

Elle  avait  pour  objectif  pour  fin  2019,  la création  de 148 emplois  ou équivalents  emplois  sur  le
périmètre du bassin du brivadois et du Puy-en-Velay. 

Le comité local de suivi s’est réuni le 10 décembre 2019 pour clôturer cette convention. 

Les objectifs en termes de création d’emplois ont été dépassés de 119 %, à savoir + 28 emplois.

Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)

Le  PSE  regroupe  un  ensemble  de  mesures  destinées  à  limiter  le  nombre  des  licenciements,
notamment par des mesures de reclassement (actions visant au reclassement interne et externe des
salariés, des actions de soutien à la création d’activités nouvelles, des actions de formation…) ;

Il est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne
au moins 10 salariés sur une période de 30 jours. 

L’employeur informe la DIRECCTE qui doit homologuer ou valider le PSE dans des délais contraints.
Cette décision de validation ou d’homologation est particulièrement importante dans la mesure où elle
conditionne la possibilité pour l’employeur de notifier les licenciements économiques aux salariés. 

L’année 2019 a été particulièrement marquée par 3 plans de sauvegarde de l’emploi 

82 licenciements avec la fermeture du site de COPIREL à Mazeyrat d’Allier,
Validation du PSE le 22/02/2019

177 licenciements avec la fermeture de l’entreprise CHEYNET à Saint Just-Malmont
Homologation du PSE le 15/04/2019

217 licenciements (dont une cinquantaine en Haute-Loire Brioude) avec la fermeture de DEFI MODE,
Homologation du PSE le 23/04/2019
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Dispositif  d’activité  partielle  en  faveur  des  entreprises  rencontrant  des  difficultés
conjoncturelles

Le dispositif d’activité partielle prévu par le code du travail, constitue un outil essentiel d’anticipation
des  licenciements  économiques,  en  permettant  aux  entreprises  confrontées  à  des  difficultés
économiques passagères d’améliorer leur souplesse dans la gestion de leur personnel. 

L’entreprise peut mettre à profit les périodes de sous-activité pour organiser des formations pour ses
salariés. 

Ce dispositif en faveur du maintien dans l’emploi a été de nouveau fortement sollicité en 2019. 

Plus de 1 200 interventions en entreprises ont été réalisées par le service d’unité de contrôle dont
une soixantaine d’interventions en rapport avec des enquêtes d’accident du travail.
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Service ressource : UD- DIRECCTE
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VALORISER LE PATRIMOINE ET 
PROMOUVOIR L’ACCES A LA CULTURE

  Valoriser le patrimoine

 
  Promouvoir l’accès à la culture



Valoriser le patrimoine 

L’instruction des autorisations d’urbanisme en espace protégé est fondée sur une évaluation, au cas par
cas, des enjeux paysagers de chaque situation et  contexte dont la connaissance fine du territoire et
l’expertise des architectes garantissent la pertinence et l’équité. 

Tous les publics sont reçus, en amont de l’instruction des dossiers, sur rendez-vous lors de permanences
au Puy, à Brioude, à Craponne, ou en mairie, des échanges par email sont également quotidiens sur les
avant-projets.

Le travail d’accompagnement des porteurs de projets (élus ou privés), architecture, aménagement, plan
locaux d’urbanisme, sites patrimoniaux remarquables… engage une capacité d’expertise du territoire et
de  dialogue constructif  avec  les  acteurs,  permettant  de  conduire  les  politiques  publiques  de  façon
inventive en cohérence avec les enjeux de transmission et de préservation d’une culture locale incarnée
par des paysages bâtis et naturels.

Par exemple, dans le contexte de la loi ALLUR et de la limitation de l’urbanisation pour préserver les
terres agricoles, une analyse de la morphogenèse des villes et villages, la qualification des espaces non
bâtis  du  tissu  urbain,  la  qualification  des  lisières  urbaines  en  contact  avec  la  campagne  jardinée
constitutives  des  paysages,  permet  de  localiser  des  zones  à  urbaniser  respectueuses  des  caractères
paysagers et patrimoniaux constitutifs de chaque commune, gages de l’attractivité future de la Haute-
Loire.

Le patrimoine, fédérateur et porteur de sens, dont les propriétaires privés ou publics ont la charge,
bénéficie d’un soutien technique et financier de l’UDAP (monuments historiques). Les relations de
confiance tissées avec les propriétaires, dont beaucoup assument au quotidien les travaux d’entretien
courant, ont permis d’engager une trentaine d’opérations avec des entreprises spécialisées destinées,
dans un esprit de gestion économe, à éviter à terme de lourdes restaurations.

L’équipe de l’UDAP

- deux architectes des bâtiments de France, architectes et urbanistes de l’État, 
- un technicien des bâtiments de France,
- deux adjointes administratives.
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Monuments historiques : entretien, restauration, 
conservation
Actions menées :
-  conférences  sur  l’entretien  des  monuments  historiques  en
collaboration  avec  Demeures  Historiques  Haute-Loire :  70
participants  (propriétaires  privés),  au  château  de  Lamothe :
points de vigilance,  durée de vie des matériaux,  menuiseries
anciennes et isolation thermique.
- 33 opérations d’entretien sur MH non-État et 5 opérations sur
le groupe Cathédrale du Puy (MH État),
-  Élaboration  du  diagnostic  sûreté  de  la  Cathédrale  en
collaboration avec la Police Nationale ;
- Mise en place du plan ETARE avec le SDIS.

Exemples de dossiers suivis :
Entretien sur Monuments historiques non État :
- couverture de la sacristie de l’église classée de Lavoûte-sur-
Loire ;
- étanchéité de la terrasse sur la tour du château de Lamothe ;
- restauration des colonnettes romanes, église classée de Saint
Paulien ;
- achat de stock de tuiles artisanales pour la basilique classée de
Brioude ;
-  réparation de la couverture en lauzes de l’église classée de
Chamalières-sur-Loire ;
Entretien sur MH État : groupe cathédrale du Puy-en-Velay
- calfeutrement des vitraux de la façade occidentale
Contrôle scientifique et technique restauration de MH :
- pont « romain » de Vieille Brioude, restauration générale
Opérations en abords des monuments historiques :
-  couverture  en  lauze,  grange  du  château  de  Ventressac  à
Chamalières
- jardin du château de Lavoute-sur-Loire,
-  abords  de  l’église  de  Bessamorel :  mur  de  soutènement,
réfection totale en pierre sèche avec un compagnon murailler et
actions de sensibilisation à travers un chantier participatif.

Exemples de conférences données :

- Colloque de l’ANABF à Rennes :
« Alliances, revitalisons nos cœurs de ville »,
« Andilly en Genevois, un village pour être heureux. »
 AF Borel.
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Opération d’entretien, ex   
Lavaudieu ancien logis de 
l’abbesse, menuiseries 
conservées et capitonnage des 
volets pour isolation thermique

Opération d’entretien, ex St 
Paulien colonnettes romanes.

Subventionnement de travaux en 
espace protégé, ex :  restauration du 
mur en pierre sèche de l’église de 
Bessamorel et chantier participatifde 
sensibilisation au savoir faire local.



Qualité du cadre de vie : paysages, patrimoine, transmission
et préservation, sensibilisation et promotion

- AMI village remarquable (CR) : sollicitation, 
accompagnement des communes dans la programmation et la 
hiérarchie des enjeux, note d’enjeux d’appui (dossier de 
candidature), et suivi des lauréats : Allègre, La Chaise-Dieu, 
Saint Pal de Chalencon, Saint Paulien, Auzon, Chilhac ;
- AMI Cœur de ville : COTECH et collaboration active 
(identification des enjeux, mise en réseau…) : Le Puy-en-Velay,
Brioude, Craponne ;
- Élaboration de fiches façade : Craponne ;

- 1 % Paysage du Puy, élaboration du programme « projet de 
requalification des espaces UNESCO »

Accompagnement  des  porteurs  de  projets :  permanences,  accueil  du  public :  Le  Puy-en-Velay,
Brioude, Craponne
Exemples de dossiers suivis en espaces protégés :
- Le Puy-en-Velay, transformation de l’Hôpital Sainte Marie : suivi de l’élaboration du projet
- Le Puy-en-Velay, aménagement de la place du marché, de la place de la Libération : suivi concours et
de projet
- Yssingeaux, transformation du pensionnat du Sacré-Coeur en EHPAD : suivi de chantier
- Chamalières-sur-Loire, transformation d’un immeuble en maison de santé : suivi de chantier
- Allègre, aménagement de la place du Marchédial : suivi avant projet, projet et chantier
- Saint Paulien, réhabilitation de l’immeuble Amant : cahier des charges de la consultation
- Saint Pal de Chalencon : maison de santé, opération cœur de bourg, cœur de vie
- La Chaise-Dieu, aménagement du centre bourg,  CPER : participation COTECH (préfecture/CD),
notes d’enjeux, suivi étude.
- Tence, zone d’activité du Fieu, bâtiments industriels.
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Avant projet en espace protégé, exemple : St Pal de Chalencon, maison de santé, opération coeur de bourg, coeur de vie. À 
droite projet validé après travail sur l’avant projet qui prévoyait la démolition des immeubles et la construction d’une architecture 
générique.

Subventionnement de travaux 
en espace protégé, ex : 
Lamothe,
reprise des glacis du château
médiéval (parties nonprotégées
MH) et réfection des 
menuiseries sur les remparts.



Repères en Haute-Loire

225 686 habitants
257 communes dont 209 en espace protégé,
90 % de communes rurales

511 monuments historiques (3e département 
de la région AURA après le Puy-de-Dôme 882 
MH et l’Allier 513 MH)
Patrimoine religieux : 225
Patrimoine civil : 234
Patrimoine rural : 8
Patrimoine industriel : 24
Patrimoine archéologique : 20

2 monuments historiques appartenant à 
l’État (le plus grand ensemble cathédrale de 
France)
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Chapelle des Pénitents du Puy-en-Velay

60 sites, 20 347 ha
Sites classés : 12
Sites inscrits : 48

8 sites patrimoniaux remarquables
Allègre, Auzon, Brioude, La Chaise-Dieu, 
Langeac, Lavaudieu, Le Puy-en-Velay,
Saint Paulien

1 label UNESCO
Cathédrale  du  Puy  au  titre  des  chemins  de
Saint Jacques de Compostelle

Bilan

84 communes accompagnées (MH, projets d’architecture ou d’aménagement en espace protégé, 
PLU …)

3 443 instructions d’avis en espaces protégés, 
154 avis DETR

MH, expertise, accompagnement, subventionnement
33 opérations d’entretien de MH : 131 572 € de subventions MCC, 1er département de la région AURA
devant la Savoie (15 opérations)

9  opérations  et  études  subventionnées  en  espace  protégé  (Chamalières,  Saint  Paulien,  Lamothe,
Langeac, Aiguilhe, Monistrol d’Allier, Chilhac, Le Puy-en-Velay) : 102 000 € de subventions MCC

Qualité du cadre de vie
Suivi de PLUI : Brioude (70 communes), diagnostic des enjeux patrimoniaux et paysagers.
Suivi de la révision des SPR : Brioude, Allègre
Mise à l’étude du site patrimonial de Chilhac
Règlements de lotissements : Beauzac, Chasphinac
Aménagement de bourg (DETR, CPER) expertise des projets et propositions.

Service ressource : UDAP
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Promouvoir l’accès à la culture

Agir pour les jeunes et la mémoire

Les actions  2019 auprès des jeunes

Journée Défense et Citoyenne exceptionnelle à Brives-Charensac organisée par le CSN de Clermont-
Ferrand. 100 jeunes participants.

Concours national de la Résistance et de la Déportation 
Organisé sous le haut patronage de l’Éducation nationale et de l'ONACVG sur le thème « Répressions
et déportations en France et en Europe 1939-1945 – Espaces et histoire »

Animation à l’EHPAD « Le Grand Pré » de Lantriac,  labellisée « Bleuet de France » :  organisation
d’une animation, par l’académie musicale de Paulhaguet. 

Solidarité (crédits Bleuet de France) 
155 000 € ont été octroyés à des altiligériens dans le cadre de la politique de solidarité. 
Cela représente 247 aides financières, réparties sur cinq commissions.

1 000 € octroyés dans le cadre de la réalisation des panneaux du Chemin de mémoire du Bois du
Centenaire, inauguré le 9 décembre 2019.

Soutien à la rénovation des monuments aux morts communaux (crédits DPMA) : 
L’État  intervient  pour  aider  financièrement  les  communes  rénovant  leur  monument  aux  morts
communal, à hauteur de 20 % du coût hors taxe des travaux (la rénovation des monuments aux morts
étant exonérée de TVA), dans la limite de 1 600 €.

En 2019, l’octroi de 6 581 € ont permis la rénovation de 6 monuments aux morts communaux 
(communes d’Alleyras, Les Estables, Lavoûte-sur-Loire, Saint Beauzire, Ouides, Saint Paulien).

Service ressource : ONACVG
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   Mise en oeuvre du prélèvement à la source

   Réorganisation du réseau des sesrvices déconcentrés de l’Etat
 
      Création des secrétariats généraux communs

     
   Le numérique au service de l’efficacité de l’action publique 
   - développement au plus-près des télé-procédures :
    
      Les points d’accueil numériques
   
      Le soutien aux collectivités

   
   Déployer un réseau des services publics polyvalents
     
     France Services

     
   L’Etat proche des citoyens
     
     Le Grand débat

MODERNISER L’ETAT 



Mise en œuvre du prélèvement à la source

L'emblématique  réforme du prélèvement  à  la  source s'est  désormais  inscrite  dans  le  quotidien  des
citoyens  depuis  sa  mise  en  place  réussie  début  2019.  Ce  dispositif  permet  de  rendre  l'impôt
contemporain, en évitant le décalage d'une année entre le moment où l'on perçoit ses revenus et celui où
l'on paye l'impôt dû.

Ce projet d'envergure a mobilisé collectivement les représentants de l’État, mais également les acteurs
économiques (employeurs publics et privés).

Les usagers ont été largement informés grâce à une forte communication, mais également accompagnés
grâce à un dispositif renforcé de l'accueil (plateforme téléphonique dédiée, nouveau service en ligne sur
www.impots.gouv.fr, appui complémentaire de l'accueil au guichet).

Le dispositif  a  été  déployé  concomitamment  à  la  dématérialisation de la  relation  avec l’usager  en
matière de déclaration et de paiement en ligne.

En Haute-Loire, 

La DDFiP 43 a présenté le dispositif aux collectivités locales, dans le cadre de réunions conjointes avec
le centre de gestion 43, ainsi qu’aux comités locaux des usagers professionnels et particuliers. Une
information générale par voie de communiqué de presse a également été relayé sur les médias locaux et
par les agents des finances publiques lors de l’accueil du public.

La transition vers le prélèvement à la source s'est déroulée dans de bonnes conditions.

Sur la période de campagne déclarative, soit le 1er semestre 2019, les services de la DDFiP 43 ont
accueilli  physiquement  15  000  usagers,  traité  2  000  courriels  et  répondu  à  12  000  appels
téléphoniques.

Service ressource : DDFIP
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Réorganisation du réseau des services déconcentrés de l’État

Création des secrétariats généraux communs (SGC)

La décision prise par le gouvernement de regrouper les services chargés des fonctions support des
préfectures de département  et  des directions départementales interministérielles (DDT et DDCSPP)
s’inscrit dans une volonté politique de conforter le niveau départemental, dans un souci de proximité et
pour mieux assurer les missions de service public.

L’objectif  est  de permettre aux services départementaux de l’État  placés sous l’autorité des préfets
d’accomplir  leurs  missions  dans  de  bonnes  conditions  en  réalisant  concomitamment  des  gains  de
productivité sur leurs fonctions support (budget, achat, ressources humaines, logistique, informatique).

La circulaire du Premier ministre du 12 juin 2019 prévoit la mise en place des secrétariats généraux
communs (SGC) dans tous les départements entre le 1er janvier et le 30 juin 2020.

En Haute-Loire, le SGC est actuellement en phase de préfiguration. Sa création sera effective dans le
courant du 1er trimestre 2020. Il résultera de l’intégration, au sein d’un service unique, des principales
fonctions support de la préfecture, de la direction départementale des territoires (DDT) et de la direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP), et sera composé
d’une quarantaine d’agents issus de ces trois entités.

La constitution des SGC est une réforme importante pour l’administration territoriale de l’État. La mise
en commun des moyens sera un facteur de cohésion de celle-ci et également un gage d’efficacité pour
la mise en œuvre des politiques publiques.

Perspectives 2020

Le transfert à la DASEN des missions et des effectifs aujourd’hui exercées au sein de la DDCSPP en
matière de sport, de jeunesse, d’éducation populaire et de vie associative est prévue au premier juin
2020.

Les  services  de  la  DDCSPP  et  l’UD  DIRECCTE  fusionneront  dans  une  nouvelle  direction
départementale interministérielle au premier juin 2020. Les compétences complémentaires en matière
d’accès à l’hébergement et au logement et d’accompagnement social et professionnel seront réunies.

Services ressource : Préfecture/DDCSPP
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Le numérique au service de l’efficacité de l’action publique

Développement au plus prés des télé-procédures

Les Points d’accueil numériques

Depuis 2016, la dématérialisation des titres est devenue réalité : en quelques clics sur le site de l'Agence
Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), le public peut obtenir carte grise et permis de conduire.

Tous les citoyens n'ont pas accès facilement à ce nouvel outil : soit parce que la connexion internet n'est
pas optimale sur le territoire où ils vivent, soit parce qu'ils ne sont pas équipés en informatique, soit
parce qu'ils ne sont pas familiers des usages numériques.

C’est  pourquoi,  le  ministère  de  l'Intérieur  met  à  la  disposition  des  usagers  des  points  d'accueil
numériques.

Haute-Loire : trois points d’accueil numériques 

Équipés d'ordinateurs, d'imprimantes et de scanners, ces points d'accueil sont accessibles en préfecture
et dans chacune des sous-préfectures. 

Des médiateurs placés sur ces points numériques peuvent guider les usagers dans la réalisation de leurs
démarches à accomplir auprès du ministère de l'Intérieur. 

Repères
Ces points d’accueil numériques accueillent donc le
public qui  souhaite  une aide à l'utilisation du site
ANTS, tous les matins et sans rendez-vous.
Et  c’est  un succès  :  concernant  la  sous-préfecture
d’Yssingeaux, environ 250 personnes le fréquentent
chaque mois, depuis son ouverture en 2016 !
Et la satisfaction est au rendez-vous : en moyenne,
les  difficultés  rencontrées  par  les  personnes  sont
résolues en moins de... 10 minutes.

Le  point  numérique  de  la  Sous-Préfecture  de
Brioude reçoit  quant-à lui en moyenne 120 visites
par mois et  répond à 50 appels par mois sur cette
thématique.

Opérations  réalisées  par  le  point  d’accueil
numérique de la préfecture en Haute-Loire en 2019 :
4  824  opérations  dont  3  217  opérations  pour  les
cartes grises et 1 607 opérations pour les permis de
conduire.

Services ressource : Sous-Préfecture d’Yssingeaux
et de Brioude
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Le numérique au service de l’efficacité de l’action publique

Développement au plus prés des télé-procédures

Le soutien aux collectivités

Les services de l’État continuent de se mobiliser pour accompagner les collectivités dans le cadre de
leur développement notamment en matière de services dématérialisés tels que l'offre de paiement en
ligne auprès des usagers. Cela permet de proposer un service moderne souvent sollicité par les usagers
et ainsi de valoriser l'image de la collectivité qui propose ce service. 
Les collectivités sont également accompagnées dans la mise en place de procédures dématérialisées
(signature électronique, dématérialisation complète des pièces justificatives comptables et budgétaires
avec sauvegarde des données par archivage électronique). Quelle que soit la taille de la collectivité,
toutes peuvent mettre en œuvre ces procédures concourant à une gestion plus efficiente en réduisant les
coûts liés à l'impression de documents et au stockage.

En  Haute-Loire, les  communes  de  Haute-Loire  sont  accompagnées  dans  ces  travaux  de
modernisation,  de  fiabilisation  par  les  comptables  publics  mais  également  par  les  services  de  la
Direction départementale dans le cadre de présentations lors de rencontres bilatérales ou collectives,
seule ou associée à un partenaire (le centre de gestion par exemple pour le Prélèvement à la source ou la
dématérialisation des pièces comptables).

La DDFiP propose également un soutien opérationnel, notamment des déplacements sur le terrain dans
le cadre de la mise en place de la signature électronique ou encore des expertises de processus de travail
(Audit sur le processus de gestion de l’actif et du passif ou pour la mise en œuvre du contrôle allégé
partenarial).

Repères

199/257 communes avec signature électronique soit 77,43 % 
94,66 % des mandats dématérialisés
40,20 % des avis de sommes à payer édités et envoyés par la DGFiP pour le compte des collectivités

Service ressource : DDFIP
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Déployer un réseau de services publics polyvalents

FRANCE SERVICES

Le 25 avril 2019, le Président de la République a annoncé la mise en place du réseau France Services,
afin de faciliter l’accès en proximité aux principales démarches administratives pour l’ensemble des
citoyens français, en particulier pour ceux qui vivent dans les territoires ruraux.
La mise en œuvre opérationnelle de cette politique publique est confiée aux préfets qui proposent des
sites dans les départements à l’homologation « France Services ».
France  Services  est  un  lieu  d’accueil au  sein  duquel  les  citoyens  sont
accompagnés  dans  leurs  démarches  de  la  vie  quotidienne, essentiellement
dans le champ des prestations sociales et celui de l’aide à l’emploi.

Des  agents  spécifiquement  formés  y  délivrent  une offre  de  proximité et  de
qualité  (de  l’information  transversale  de  1er niveau  à  l’accompagnement  de
l’usager sur des démarches spécifiques).

De l’information à l’accompagnement sur des démarches spécifiques, France Services articule présence
humaine et outils numériques.

L’objectif du gouvernement, sous réserve de respecter la nouvelle charte d’engagement et le panier de
services correspondant,  est  de faire monter progressivement en gamme les  maisons de services
existantes, qui obtiendront la Labellisation France Service d’ici 2022.

Un dispositif encadré 
Ouverture au moins cinq jours par semaine
(24 heures hebdomadaires).

1er accueil en « front office »
Un premier accueil et un accompagnement aux démarches en ligne assuré par au moins deux agents
polyvalents présents en permanence.

Un  guichet  unique  de  services  réunissant  9  opérateurs  locaux,  présents  chaque  espace,
physiquement via des permanences ou en « back-office » via la désignation d’un 1 référent local.

Ministères partenaires : Intérieur, Justice, comptes publics
La Poste
Caisse d’allocations familiales, 
Caisse nationale d’Assurance maladie
Caisse nationale d’Assurance vieillesse
Mutualité sociale agricole
Pôle emploi
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En Haute-Loire
La  structuration  des  espaces  France  Services  est  une  des  grandes  orientations  du  Schéma
Départemental d’Amélioration des services au Public signé le 19 mars 2019.
(Fiche programme N°4 : soutenir les initiatives de mutualisation aux échelons pertinents)

En  2019,  le  réseau  local  est  composé  de  8
structures sous le nom depuis 2016 de Maisons
de Services au Public (MSAP) :
Saint Pal de Chalencon ;  Craponne sur Arzon ;
Saugues ;  Le Chambon sur Lignon ;  Vorey sur
Arzon ; Paulhaguet ; Monfaucon en Velay ; Fay
sur Lignon.

2020  Les  premières  labellisations France
Service 

01/01/2020 :  labellisations  France  Services
des  espaces  de  Vorey-sur-Arzon  et
Craponne-sur-Arzon.

01/02/2020 :  la  MSAP  du  Chambon  sur
Lignon est labellisée France Services.

Afin être labellisées France Service,  les autres
structures déjà implantées dans le département
devront  avoir  engagé  un  processus  de
labellisation France Services avant fin 2022.

Des  créations  de  nouveaux  espaces  France
Services sont en cours d’étude.

Soutien financier de l’État

L’État apporte un soutien financier aux espaces
France Services labellisés, ainsi qu’aux MSAP
en  cours  de  montée  en  gamme,  tant  par  sa
participation  aux  dépenses  de  fonctionnement
de la structure qu’en investissement.

Chaque  espace  France  Services  porté  par  une
collectivité  ou  une  association  bénéficie  d’un
soutien financier de l’État à hauteur de 30 000 €.

Les  espaces  portés  par  le  Groupe  La  Poste
bénéficient également de 30 000 € (4 000 € au
titre du Fonds Inter opérateurs et 26 000 € au
titre du Fonds postal de péréquation territoriale
de la Poste ).

L’État et ses partenaires contribuent également à
ce  programme,  en  prenant  partiellement  en
charge la formation des agents polyvalents et en
mettant à disposition divers outils numériques.

Inauguration France Services Vorey-sur-Arzon
Inauguration France Services 

de Craponne sur Arzon

Service ressource : Préfecture – 
Coordination interministérielle
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L’État proche des citoyens

Le Grand Débat

À l'initiative du Président de la République, le Gouvernement a engagé du 15 janvier 2019 au 15 mars
2019 un Grand Débat National permettant à tous les Français qui le souhaitent de débattre de questions
essentielles 

En Haute-Loire 7 garants, issus d’horizons professionnels diverses et sélectionnés par le référent, ont
animé les 54 débats.

Ces réunions d’initiatives locales ont permis à chacun de débattre au cours de réunions publiques, de
se faire entendre et de convaincre. 

Chaque  Française  et  chaque  Français  a  pu  directement  contribuer  en  ligne  sur  la  plateforme
granddebat.fr et/ou s’exprimer sur des cahiers de doléances mis à la disposition des usagers dans les
mairies.

Bilan 2019

Les  principaux  thèmes  abordés  pendant  les
réunions ont été les suivants :
Démocratie et Citoyenneté : 26,7 %
Fiscalité : 24,2 %
Transition écologique : 24,2 %
Organisation de l’État : 25 %

Les thèmes apparaissant le plus fréquemment
sur les cahiers de doléances ont concerné la
démocratie et la citoyenneté, la fiscalité et les
dépenses  publiques  et  la  transition
écologique. 

Repères 

3 000 participants

54 débats organisés sur les territoires

104 cahiers de doléances

Service ressource : Préfecture – 
Coordination Interministérielle
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https://granddebat.fr/pages/bienvenue-sur-lespace-de-contributions
https://granddebat.fr/events
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