INTRODUCTION
C'est avec le même plaisir que je satisfais pour la seconde fois à l'obligation qui m'est faite de
vous adresser le rapport d'activité des services de l'Etat dans le département, cette fois pour l'année
2012.
Je remercie les femmes et les hommes de ces administrations qui accomplissent leurs
missions avec impartialité, rigueur, professionnalisme et dévouement, dans le seul souci de l'intérêt
général, ainsi que tous ceux qui nous accompagnent dans nos missions de service public : collectivités
territoriales, entreprises, associations...
La première des responsabilités de l'Etat est d'assurer la sécurité des citoyens et la protection
des populations. Dans ce domaine, l'orientation à la baisse de la délinquance globale, observée depuis
plusieurs années dans le département se poursuit.
Par ailleurs, les démarches de prévention et de planification développées en 2012 permettent
d'apporter une réponse appropriée aux risques naturels, technologiques, sanitaires ou alimentaires
auxquels peuvent être soumis les habitants de la Loire.
Les consultations électorales constituent toujours un temps fort de l'action de l'Etat. A cet
égard, ont été organisées en 2012 l' élection présidentielle et les législatives .
Cette année a été marquée par l'aboutissement de la réforme des collectivités territoriales, et
notamment dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale, l'extension du
périmètre de la communauté d'agglomération de Saint Etienne Métropole aux communes d'AndrézieuxBouthéon et de La Fouillouse, la fusion de la Communauté d'agglomération du Grand Roanne et des
Communautés de communes du Pays de la Pacaudière, de la Côte Roannaise, de l'Ouest Roannais et
du Pays de Perreux, avec l'intégration de la commune de Saint Alban les Eaux, et la fusion des deux
communautés de communes du Pays de Charlieu et du canton de Belmont de la Loire.
Dans le contexte économique et social marqué par la crise financière, le soutien de
l'économie, la lutte contre le chômage, la solidarité envers les plus démunis sont plus que jamais au
cœur de notre mission de service public et de notre engagement en faveur des générations futures.
La rencontre à la préfecture de 175 personnes issues des quartiers en difficulté et de 46
employeurs qui ont proposé 310 offres d'emploi en est un exemple.
L'État encourage également la mise en place d'une politique de développement équilibré des
territoires intégrant aussi bien la protection du foncier agricole que la préservation des milieux naturels,
des sites et des paysages. Tous les aspects de notre territoire sont en effet une richesse dont
l'altération peut être irréversible.
La qualité de l'accueil des usagers à la préfecture a été renforcée avec l'obtention de la
certification QUALIPREF délivrée par l'AFNOR.
Enfin, la réorganisation des services publics s'est poursuivie avec la rationalisation et
l'optimisation des surfaces occupées par les services de la Direction Départementale des Finances
Publiques.
En espérant que ce document contribuera à une meilleure lisibilité de l'action de l'Etat, je vous
en souhaite une bonne lecture.
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1/ Assurer les libertés publiques et le fonctionnement de la démocratie
1-1 Délivrer les titres dans les meilleurs délais
 Les chiffres à retenir concernant l'activité de délivrance des titres au sein de la Préfecture et des
sous-préfectures de Roanne et Montbrison, pour l'année 2012 (les pourcentages correspondent à la
variation par rapport à l'année 2011), sont les suivants :
Titres

Préfecture

Sous-Préfecture
de Roanne

Sous-Préfecture
de Montbrison

Total

Cartes grises

51380
(-15,2 % )

21749
(-32,14 %)

22175
(-26,47 %)

95304
(-22,42 %)

Permis de conduire

15052
(- 14 % )

5507
(- 5 ,7 %)

6354
(-7,8 %)

26913
(- 11 %)

Cartes nationales
d'identité

35234
(- 10,89 % )

12966
(-10,7 %)

16247
(-9,59 %)

64447
(-10,5 %)

Passeports

27360
(+ 6,5 %)

/

/

27360
(+ 6,5 %)

Les délais moyens de traitement de ces titres à la préfecture ou dans les sous-préfectures sont
les suivants :
SousSousDélai moyen
Délai moyen
Titres
Préfecture
Préfecture de Préfecture de départemental départemental
Roanne
Montbrison
2012
2011
Cartes grises

41 mm

46 mm

35 mm

40,67 mm

51,03 mm

Permis de
conduire

27 mm

10 mm

16 mm

17,67 mm

11,55 mm

Cartes
nationales
d'identité

7,6 jours

15 jours

2 jours

8,25 jours

6,22 jours

Passeports
biométriques

3,09 jours

/

/

3,09 jours

1,7 jour

La prise en charge des opérations d'immatriculation réalisées par des garages a augmenté passant
d'une moyenne annuelle de 47 % en 2011 à 50,75 % en 2012 . Le nombre de garages habilités est
passé de 236 à 273 à fin 2012 soit une augmentation de 15,6 %.

 Le bureau de l'immigration a :
- délivré 7 744 titres de séjour contre 8 608 en 2011,
- effectué 313 mesures d'éloignement (214 en 2011),
- transmis 535 dossiers de demandes de naturalisation par décret au ministère de l'intérieur : 275
propositions de décisions favorables (51,40 %) et 260 décisions défavorables (48,60 %) ; parallèlement
132 propositions ont été émises en 2012 (115 favorables, 17 défavorables) au titre des déclarations de
nationalité du fait du mariage avec un ressortissant de nationalité française,
- traité 663 nouvelles demandes d'asile, contre 524 en 2011.
En 2012 les modalités d'accueil des étrangers résidant dans le département ont été réformées à
compter du 15 octobre. Les mairies ne sont plus impliquées. Ne subsistent que deux points d'accueil :
la sous-préfecture de Roanne, et la Préfecture, vers lesquelles les usagers sont convoqués après avoir
fourni par courrier un dossier complet ; la demande est alors finalisée par une prise d'empreintes
nécessaire à la confection du titre de séjour désormais biométrique. Les demandeurs retirent
ultérieurement leurs titres après réception d'une convocation.
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1-2 Organiser les élections
Les élections politiques 2012 ont concerné la présidentielle et les législatives.
L' élection présidentielle a représenté un budget de 682 365 € et a concerné 514 002 électeurs.
568 personnes ont été mobilisées pour la mise sous pli, l'envoi de la propagande et les travaux des
soirées électorales.
Les élections législatives ont représenté un budget de 740 110 € et ont concerné 515 010 électeurs.
589 personnes ont été mobilisées pour les opérations de mise sous pli, d'envoi de la propagande et les
travaux des soirées électorales.
Pour la première fois, les élections législatives se sont déroulées sur 6 circonscriptions au lieu de sept
précédemment et 61 candidats se sont présentés à ce scrutin..
Les élections professionnelles ont permis l'élection des juges du Tribunal de commerce de Saint
Etienne et de Roanne le 11 octobre 2012. Dix juges ont étés élus à Saint Etienne et quatre à Roanne.

1-3 Gérer les expulsions locatives avec discernement
Les procédures d'expulsions sont encadrées par une législation précise : un jugement définitif doit être
rendu et le concours de la force publique autorisé par le Préfet.
Des mesures sont prises en amont par le biais d'aides financières accompagnées d'un suivi social
renforcé qui permettent de stabiliser les contentieux.
Toutefois, les demandes de concours de la force publique augmentent dans un contexte de crise
sociale et économique.
Année 2009

Année 2010

Année 2011

Année 2012

Assignations devant le
juge d'instance

1094

1073

1053

1165

Commandements de
quitter les lieux

572

634

572

611

Demande de concours
de la force publique

393

411

438

464

Concours accordés

207

239

228

367

Expulsions
effectivement réalisées

76

89

103

143
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1-4 Développer des relations avec les collectivités territoriales
Conseil aux collectivités, contrôle de légalité et contrôle budgétaire
Le contrôle de légalité a été centralisé en préfecture le 1er juillet 2012.



Le nombre d’actes reçus (64 144) par les services chargés du contrôle de légalité dans l'ensemble du
département a diminué en 2012 de 4,59 % par rapport à 2011. Ces actes ont donné lieu à 301
interventions de la part de ces services dont 101 demandes de retrait. Le taux de contrôle des actes
dits prioritaires s’élève à 94,70 %.
Nombre d'actes reçus
dans le département

2011

2012

Commande publique

7635

7515



- 1,57 %

Fonction Publique Territoriale

10827

10243



- 5,39 %

Urbanisme

12117

11022



- 9,04 %

Police

3958

3393



- 14,27 %

Autres

32693

31971



- 2,21 %

67230

64144



- 4,59%

Total

Evolution 2011/2012

Une importance particulière est attachée à la fonction de conseil aux collectivités. Ainsi, 316 demandes
écrites de conseil ont été reçues et traitées en préfecture et sous préfectures au cours de l'année 2012.
En matière d'intercommunalité, le schéma départemental de coopération intercommunale a été
arrêté par la Préfète le 28 décembre 2011. L'année 2012 a permis d'élaborer un projet de carte de
l'intercommunalité dans le département. (cf carte en annexe 4).
Tout d'abord, sur le périmètre des communautés de communes du Pays de Charlieu et du Canton de
Belmont de la Loire, la consultation des communes concernées a fait ressortir un avis favorable à la
majorité, qui s'est traduit par la signature de l'arrêté de fusion des deux communautés de communes le
11 décembre 2012.
Par ailleurs, le schéma prévoyait la fusion de la communauté d'agglomération de Saint Etienne
Métropole avec la communauté de communes du Pays de Saint Galmier. Cependant, afin de prolonger
le temps du dialogue, la préfète a accordé un délai supplémentaire de six mois afin de poursuivre les
discussions qui avaient été engagées et de soumettre à la CDCI une proposition commune de
modification du schéma. Un accord entre les deux communautés a été trouvé qui consiste à rattacher
les seules communes d'Andrézieux Bouthéon et la Fouillouse à Saint Etienne Métropole. Cet accord a
été validé par la CDCI le 12 juillet 2012. L'arrêté d'extension de périmètre de la communauté
d'Agglomération a été signé le 8 novembre 2012.
Sur le périmètre du Roannais, le même délai de six mois a été accordé aux élus pour trouver un accord
sur la fusion de la communauté d'agglomération « Grand Roanne Agglomération » et des
communautés de communes du Pays de la Pacaudière, de la Côte Roannaise, de l'Ouest Roannais et
du Pays de Perreux avec intégration de la commune de Saint Alban les Eaux. A l'issue des
discussions, aucun accord n'a été trouvé. Le projet de périmètre figurant au schéma a donc été soumis
à la consultation des communes qui a fait ressortir une majorité d'avis favorables à la fusion. L'arrêté
de fusion a été signé le 18 décembre 2012.
Enfin, les trois projets de dissolution de syndicats prévus au schéma ont abouti. Le Syndicat
intercommunal de gestion des stations réémettrices de télévision de Noirétable et Saint-Just-enChevalet, le Syndicat mixte d'Urfé et le Syndicat intercommunal pour l'assainissement non collectif du
Plateau Pélussinois sont dissous à compter du 1er janvier 2013.
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Dématérialisation du contrôle de légalité
Le taux de raccordement des collectivités à l'application ACTES qui permet l'envoi dématérialisé des
documents au contrôle de légalité est toujours en progression. Au 31 décembre 2011, 313 collectivités
étaient raccordées. Au 31 décembre 2012 ce chiffre a été porté à 358, soit une augmentation de
14,38 %.

Arrondissements

Conventions
signées au
31/12

Nombre d'actes télétransmis Taux d'actes télétransmis

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Saint-Etienne

87

96

12254

12822

39,33%

42,16%

Montbrison

117

143

8925

9927

39,61%

51,48%

Roanne

109

119

8693

9507

66,02%

69,27%

Total département

313

358

29872

32256

46,94%

50,37%

Dotations et allocations versées aux collectivités en 2012
voir tableau en annexe 2



Enquêtes publiques
A la demande des collectivités publiques et des établissements publics, 27 enquêtes publiques ont été
organisées en 2012 dans différents domaines : DUP, police de l'eau, installations classées notamment,
dont deux organisées pour le compte de l'Etablissement Public d'Aménagement de
Saint-Etienne (EPASE) :
–

DUP Aménagement de l'ilot Grand Gonnet Balzac à Saint-Etienne,

–

Enquête parcellaire ZAC Pont de l’âne Monthieu à St-Etienne et St-Jean-Bonnefonds

Ont également été réalisées, à titre d'exemples :
–

l'enquête préalable à l'approbation du PPRT SNF à Andrézieux -Bouthéon,

–

l'enquête conjointe DUP et parcellaire Aménagement du parc du Bois d'Avaize à Saint-Etienne,

–

les enquêtes au titre de la police de l'eau :
* de réhabilitation du barrage des "PLATS" à St-Genest Malifaux, à la demande du syndicat
des Barrages à FIRMINY
* d'aménagement de la RN82 en 2x2 voies entre Neulise et Balbigny

Contentieux
L'année 2012 aura été marquée par un nombre record de requêtes depuis au moins 5 ans, soit 651
dossiers, essentiellement en matière de séjour des étrangers. La hausse s'élève à 95% en deux ans.
L'activité contentieuse a donc représenté cette année encore la part la plus importante des missions du
Pôle juridique, qui a cependant continué à répondre aux demandes d'expertise et à assurer son rôle de
correspondant auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Le service a
produit 222 mémoires, en hausse de 22% sur un an.
Enfin, 5 déférés ont été introduits devant le tribunal administratif contre des décisions de collectivités
du département de la Loire.
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2/ Mieux assurer la sécurité et prévenir la délinquance
2-1 Maîtriser et prévenir la délinquance
Les chiffres de la délinquance
L'orientation à la baisse de la délinquance globale, observée depuis plusieurs années dans le
département, se poursuit. La délinquance générale a ainsi diminué de 4% en zone police par rapport à
2011 et de 6,5% en zone gendarmerie.
Des résultats tangibles concernant la délinquance d'appropriation ont été obtenus en 2012. Les
atteintes aux biens ont ainsi reculé de 2% en zone police sur un an et de 13,8% en zone gendarmerie.
Si l'évolution globale est encourageante, des points de préoccupations persistent et feront l'objet d'une
forte vigilance dans les mois à venir. Ainsi, dans les atteintes aux biens, les cambriolages augmentent
de 2,59% en zone police mais diminuent de 1,5% en zone gendarmerie.
Les atteintes volontaires à l'intégrité physique des personnes (AVIP) sont restées stables en zone
police (3491 faits en 2012 et 2011) mais ont augmenté de 16% en zone gendarmerie (993 faits contre
856 en 2011). Dans cette catégorie, les violences sexuelles ont augmenté de 35% en zone police (204
faits contre 151 en 2011) et de 52% en zone gendarmerie (114 faits contre 75 en 2011). Cette hausse
est attribuée en grande partie à l’augmentation du nombre des plaintes liée à une libération de la
parole des victimes. Le fait que les victimes osent parler et porter plainte témoigne de la qualité des
dispositifs d’accueil et de prise en charge dans les commissariats et les brigades de gendarmerie.
Les taux d'élucidation sont de 35,20% en zone police (contre 36% en 2011) et de 44,6% en zone
gendarmerie (contre 40,6% en 2011). Il s'agit du meilleur taux de la région Rhône Alpes.
La prévention de la délinquance : vidéoprotection et CLSPD (Conseil Locaux de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance)
Les services de l'Etat ont mobilisé les crédits du Fonds Interministériel pour la Prévention de la
Délinquance (FIPD) hors vidéoprotection à hauteur de 170 000 € en 2012 (contre 153 000€ en 2011). A
cette somme se sont ajoutés des crédits spécifiques pour financer 7 dispositifs de vidéoprotection à
hauteur de 155 441 €.
Le département de la Loire compte 8 Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD) et 6 conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance entre plusieurs
communes.
La lutte contre la toxicomanie et les dépendances
La politique de lutte contre la toxicomanie et les dépendances a mobilisé 89 014 € sur les fonds de la
mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies.
Ces crédits ont permis de financer 25 actions à caractère social et sanitaire portées par 19 structures
du département en milieu rural et urbain
La programmation de ces crédits a été réalisée avec le souci de la cohérence des différentes politiques
publiques intervenant sur ce thème (prévention de la délinquance, politique de la ville, sécurité routière,
santé publique, …).
La prise en charge des mineurs délinquants
• 1145 jeunes ont été suivis dans la Loire par les services de la Direction Territoriale de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse.
• 7% d’entre eux avaient moins de 12 ans, 59% avaient entre 12 et 18 ans et 34% avaient plus de 18
ans à l' issue de la mesure. 85% étaient des garçons.
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• 61% l'ont été au titre de mesures d’investigation, 58% au titre de suivis de milieu ouvert et 7% au titre
de placements judiciaires. Parmi les jeunes ayant fait l’objet de placements judiciaires dans des
établissements du secteur public de la PJJ ou du secteur associatif habilité exclusivement par l’Etat,
59% ont été placés en établissements de placement éducatif, 23% en centre éducatif fermé et 16% en
centres éducatifs renforcés.
Suite à sa restructuration, le secteur public de la PJJ comporte depuis le 1er septembre 2012 un
Etablissement de Placement Educatif et d'Insertion (EPEI) comportant trois unités (deux à SaintEtienne et une à Roanne) et un Service Territorial de Milieu Ouvert (STEMO) comportant trois unités
(deux à Saint-Etienne et une à Roanne).

2-2 Lutter contre l'insécurité routière
36 personnes sont mortes sur les routes ligériennes en 2012 contre 33 en 2011 (soit une augmentation
de +9%). Le nombre d'accidents a par contre fortement diminué (-18,11%) ainsi que celui des blessés
(-17,6%).
La tendance observée à la baisse pour le nombre de tués depuis la fin des années 1990 s'est ainsi
interrompue. Toutefois, depuis 1998 le nombre des tués a été divisé par 3 dans la Loire (98 morts en
1998).
Deux catégories de victimes ont été particulièrement touchées: les conducteurs de VL (19 tués sur
les 36 victimes) et les piétons (7 tués soit 4 de plus par rapport à 2011). Par contre, la mortalité des
pilotes de deux roues motorisés a diminué par rapport à l'année précédente. Les motards
représentaient plus de 40% des tués en 2011 (14 tués) contre 22% en 2012 (8 tués).
Pour ce qui concerne l'âge des victimes, la mortalité des moins de 25 ans a été divisée par 2 par
rapport à 2011 avec 7 tués (contre 16 en 2011). A l'inverse, 15 personnes de plus de 60 ans ont été
tuées (contre 4 en 2011). Cette évolution s'explique principalement par l'augmentation des décès des
piétons qui appartiennent à cette tranche d'âge.
Les causes des accidents mortels n'ont pas subi de modifications majeures par rapport à 2011.
Les premières causes des accidents mortels sont le non respect des règles de la route (28 tués), avec
notamment, la vitesse (7 tués), la consommation d'alcool et de stupéfiants ( 6 tués) et le non respect
des règles de base du Code de la route (12 tués).
Pour ce qui concerne la prévention, 58 actions ont été financées en 2012 au titre du Plan d'Actions
de Sécurité Routière pour un montant de 93 960 €. Ces actions sont mises en places par les services
de l'Etat, les associations, et les intervenants départementaux de la sécurité routière (bénévoles).
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3/ Protéger les populations



3-1 Prévenir et gérer les risques
 Les actions de planification
En 2012, plusieurs plans apportant une réponse appropriée en cas de crise ont été élaborés : le plan
départemental NRBC (nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique), le plan canicule (dispositif
départemental), le plan de vigilance météorologique, le dispositif « grand froid » , et le plan
interpréfectoral PIRAA (plan intempéries Rhône-Alpes Auvergne) qui englobe désormais le nouveau
tronçon de l'A 89.
 Les risques technologiques :
Le Plan de Protection des Risques Technologiques (PPRT) de SNF à Andrézieux-Bouthéon, instruit
par la DREAL et la DDT, a été approuvé le 20 décembre 2012. Cet établissement, qui emploie 900
personnes, est le premier producteur mondial de floculants pour le traitement des eaux et le seul
établissement de la Loire soumis à la directive SEVESO AS (autorisation avec servitudes).
L’approbation du PPRT a été précédée de réunions avec toutes les instances de concertation dont le
CLIC (Comité Local d'Information et de Concertation) et de l'enquête publique. Le PPRT devient une
servitude d'utilité publique à annexer au PLU qui définit des règles d'utilisation des sols pour la
protection des personnes, compatibles avec l'activité de l'établissement, les projets de développement
locaux et les intérêts des riverains.
La revue de sûreté du barrage de Grangent, prévue tous les 10 ans, a été engagée au cours du 1er
semestre 2012 sous le contrôle de la DREAL. EDF concessionnaire du barrage hydroélectrique a
abaissé la retenue de 15 mètres soit au deux-tiers environ de la hauteur du barrage (54 m) et effectué
des travaux de maintenance sur les vannes évacuateurs de crues. 20 millions de m3 d'eau ont été
maintenus dans la retenue pour un volume à cote normale de 57 millions de m3 . Cette opération s'est
accompagnée d'un suivi quotidien de la qualité de l'eau afin d'évaluer en continu les incidences de
l'abaissement sur le milieu naturel et les usages de l'eau à l'aval du barrage. La commission locale
d'information et de concertation de Grangent s'est réunie en février 2012 pour mener à bien
l'information et la concertation avec les collectivités et les acteurs de la société civile autour de cette
opération.
 Les risques miniers :
Les Plans de Prévention des Risques Miniers (PPRM) touchant 16 communes (St Étienne, Vallée de
l'Ondaine et couronne stéphanoise), ont été prescrits le 30 avril 2012. Cette prescription est le début
d'une procédure, conduite par la DREAL et la DDT, qui intervient après les “PAC” (Porter à
Connaissance) des aléas miniers réalisés en 2011. Elle vise à assurer durablement la sécurité des
personnes et des biens au regard des risques liés aux anciennes exploitations minières.
 Les risques inondation :
Des études complémentaires sur le ruissellement urbain ont été réalisées pour le centre-ville et le
secteur Couzon de Rive de Gier et pour le centre-ville de Saint-Chamond.
L'étude des enjeux vulnérables aux inondations a été réalisée pour l'ensemble des communes du
bassin versant du Gier.
L'étude hydrologique et hydraulique de l'Ondaine a été présentée aux élus le 3 octobre 2012.
L'étude hydrologique et hydraulique de la Coise a été présentée aux élus le 27 novembre 2012 et
portée à leur connaissance par la Préfète de la Loire le 10 décembre 2012.
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Pour le barrage du Gouffre d'Enfer, l'étude de danger réalisée par le bureau d'études SAFEGE et les
dispositions de mise en eau du barrage ont été précisées.

Dans le cadre de l'application de la directive inondation, un Territoire à Risques Importants
d'inondation (TRI) unique et interbassin a été arrêté fin 2012 ; des études complémentaires pour la
protection des secteurs les plus exposés seront engagées.
 Les risques liés aux intempéries :
En 2012, le SIDPC a effectué 14 alertes pour vigilance météorologique par l'automate d'alerte :
3
« orange » pour neige et verglas, 1 « orange » pour grand froid, 1 « orange » pour orages et grêle, 7
« jaune sms » pour orages, 1 « jaune » pour vent fort et 1 « orange » pour canicule.

 Les exercices de sécurité civile
Ces exercices sont primordiaux pour préparer à la gestion d'une crise les différents acteurs impliqués,
les mobiliser, et créer un véritable réseau partenarial.
L'année a été très riche en évènement avec 10 exercices de sécurité civile nécessitant de la part du
service préparation, action et retour d'expérience :
- CNPE de Saint-Alban le 30 janvier 2012,
- Maison d'arrêt de La Talaudière le 27 février 2012,
- Centre de détention de Roanne le 24 avril 2012,
- Exercice « feu de forêt » le 15 juin 2012,
- Tunnel du Rond Point le 25 juillet 2012,
- Exercice « inondations » le 5 octobre 2012,
- PIRAA (exercice « neige ») les 5 et 6 novembre 2012,
- Tranchée couverte de Firminy le 7 novembre 2012,
- Exercice zonal épizootie le 13 novembre 2012,
- Tunnel de Violay le 30 novembre 2012.
En outre, a été réalisé, le 13 novembre 2012, un exercice à échelon zonal, mettant en jeu les
départements du Rhône, de l’Isère, de l’Ain, de l’Allier et de la Loire, en vue de tester l’organisation de
la réponse inter-services face à une urgence en santé animale (foyers fictifs d'influenza aviaire
hautement pathogène).

 La gestion des crises
Le centre opérationnel départemental (COD) a été activé 11 jours en 2012.
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 Les installations classées
Au titre de l'inspection des installations classées pour l'environnement (ICPE), 550 établissements
(dont 38 carrières et 71 élevages) sont soumis à autorisation d'exploiter et 5700 à déclaration. En
2012, les services de l'inspection des installations classées (DDPP et DREAL) ont assuré, outre le
fonctionnement des 8 commissions locales d'information et surveillance (CLIS) du département,
principalement associées aux activités traitant des déchets :
• l'instruction de 22 dossiers de demande d'autorisation d'exploiter en privilégiant les installations
nouvelles,
• 271 inspections, suivies de 23 arrêtés de mise en demeure, 2 de consignation de sommes et 1 de
fermeture de site.

La prévention des risques liés aux maladies et aux animaux
Interventions du fait de risque de maladies contagieuses
● Suspicion de maladies contagieuses : 44 élevages, toutes espèces confondues, ont été
mis sous surveillance, par arrêté préfectoral, et ont fait l'objet d'investigations pour cause de suspicion
de maladies contagieuses telles que : tuberculose, brucellose, leucose, salmonelles, encéphalopathies
spongiformes transmissibles et rage. La DDPP s'appuie, pour mener ces actions, sur un réseau de
près de 300 vétérinaires sanitaires qu'elle habilite et coordonne. Elle participe également activement à
leur formation.


● Tuberculose : Un élevage ligérien a été déclaré infecté de tuberculose bovine en 2012. De
ce fait, les 50 bovins du cheptel ont été abattus ; le lait récolté a fait l'objet d'un suivi particulier, une
enquête épidémiologique a été conduite et des contrôles spécifiques effectués dans les 10 élevages
voisins. Plus de 700 bovins ont dû être tuberculinés en l'espace de quelques jours. Tous les élevages
ayant été en rapport avec le cheptel concerné sur les 5 années précédant la découverte du foyer ont
également été contrôlés. Aucun foyer n'a été détecté. Tous les départements concernés ont été
informés.


Risques liés à la détention d'animaux sauvages ou dangereux :
En 2012, la direction départementale de la protection des
populations de la Loire a attribué 52 autorisations administratives
pour la détention et l'élevage de faune sauvage captive ou de
carnivores non domestiques (certificats de capacité, autorisations
d'ouverture...).
Elle vient également en appui des mairies du département qui la
sollicitent pour la gestion des chiens dangereux.

La prévention et le traitement des risques de maltraitance envers les animaux
57 plaintes, visant pour la plupart des problèmes de protection
animale, ont été enregistrées par la DDPP en 2012. Les carnivores
domestiques sont essentiellement concernés mais aussi les équidés et
les animaux de rente.
Ainsi, la direction départementale de la protection des populations a dû
intervenir dans certains élevages laissés sans aucun soin par leur
propriétaire.
Il a été procédé au retrait immédiat des animaux et des procédures
pénales ont été engagées. L'une d'elles a abouti à une peine de 12 mois
d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis, une mise à l'épreuve de 2
ans et une interdiction d'exercer.
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La protection animale fait également l'objet de contrôles spécifiques dans le cadre de la conditionnalité
des aides PAC : 116 interventions ont été menées donnant lieu à des rappels réglementaires, des
mises en demeure et 6 procès verbaux. L'attache des veaux, le port de muselières et les parcours
extérieurs à risque font partie des non conformités les plus souvent relevées.

Le contrôle des établissements recevant du public (ERP)
Total département

Nombre d'ERP et de
visites effectuées en 2012 *

ERP

visites
effectuées

1ère catégorie

(+ de 1500 personnes)

376

186

2ème catégorie

(de 701 à 1500 pers.)

376

105

3ème catégorie

(de 301 à 700 pers.)

799

171

4ème catégorie

(du seuil à 300 pers.)**

1071

189

5929

252

8551

903

5ème catégorie (en-dessous du seuil fixé par
les règlements de sécurité) ***
TOTAL

(*) visites périodiques, avant ouverture, après travaux, inopinées et de contrôle
(**) les seuils varient en fonction de la nature des établissements
(***) les visites des établissements de 5ème catégorie ne revêtent pas de caractère obligatoire sauf pour les ERP comportant des
locaux à sommeil, ce qui explique le faible nombre de visites par rapport au nombre d'établissements

Les activités opérationnelles du SDIS
48 178 interventions en 2012 ( 46 580 en 2009 – 45 117 en 2010 - 47 744 en 2011 )
La répartition est la suivante :

Accidents
2.643
Accidents liés à l´environnement
630
Incendies
3.106
Préventions d´accident
7.380
Secours aux personnes
29.060
Sorties diverses
4.632
Station Chalmazel
10
Surveillance - sécurité
717
Total
48.178
Quelques événements majeurs peuvent être cités :
Le samedi 21 janvier 2012, s’est déroulé sur la commune de Chateauneuf, un feu de poussières de
laminoir, situé dans la charpente d'un bâtiment industriel à 30 mètres de hauteur. Le sinistre a été éteint
par l’équipe départementale spécialisée en milieu de « grande hauteur ».
Le samedi 19 mai 2012, l’équipe spécialisée en milieu de grande hauteur intervient pour un feu de
broussailles au pied de la via ferrata de Planfoy. 19 grimpeurs ont été mis en sécurité au moyen de
l’hélicoptère de la Sécurité Civile basé à Lyon. L’incendie a été éteint par deux groupes d’intervention
« Feu de Forêt » composés de 50 sapeurs-pompiers et de 12 véhicules.
Le samedi 23 juin 2012, les sapeurs-pompiers de Feurs renforcés par l’équipe départementale
spécialisée « Risques chimiques » sont intervenus sur un feu de peroxyde de benzoyle dû à une
réaction chimique spontanée.
Le dimanche 1er juillet 2012, les sapeurs-pompiers de Saint Etienne sont intervenus dans des
conditions d’accessibilité très difficiles sur un violent feu concernant un immeuble d’habitation situé en
fond de cour intérieure.
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3-2 Garantir la sécurité du consommateur
 Garantir la sécurité alimentaire
 Quelques chiffres en matière de contrôle dans le secteur agroalimentaire :
La sécurité du consommateur, en ce domaine, est assurée par un ensemble de mesures de
prescription, de contrôle et d'inspection consistant à établir et/ou vérifier la
conformité de ces produits et services vis-à-vis de la réglementation européenne et
française. L'activité a généré :
● 208 contrôles portant sur les établissements agréés communautaires ou entrant
dans le cadre de la démarche qualité « contrôle de la première mise sur le
marché ».
● 165 inspections dans le secteur de la restauration collective qui, dans la Loire,
comprend plus de 800 établissements.
● 684 inspections dans le domaine de la remise directe des aliments aux consommateurs (restaurants
commerciaux, snacks, grandes et moyennes surfaces, marchés artisans : boucheries, boulangeries,
pâtisseries...).
● 1523 prélèvements dans le cadre du plan de contrôle et de surveillances bactériologiques et de
recherches des résidus et contaminants des denrées animales et végétales.
Ces inspections ont donné lieu à :
● l'établissement de 25 procès verbaux y compris le respect des règles de bien-traitance des animaux
en abattoirs de boucherie (6 procédures contentieuses). 22 procédures ont fait l'objet d'une transaction.
● la prise de 83 mesures de police administrative d’injonction et de mise en demeure avec demande de
mise en place d’actions correctives par les professionnels avec un délai imposé,
● la fermeture administrative de deux restaurants et d'une pâtisserie pour mise en conformité et
nettoyage des locaux.
● 13 enquêtes conjointes avec l'ARS sur des accidents d'intoxication alimentaire (consommateurs
malades).
 Le contrôle permanent des abattoirs :
Les 5 abattoirs du département, qui ont représenté une activité de
68547 tonnes en 2012, sont contrôlés en continu par les agents de la DDPP.
Les animaux sont inspectés à leur arrivée et leur carcasse examinée sur la
chaîne d'abattage. Plus de 300 tonnes de viande impropre à la consommation
ont été saisies avant leur introduction dans le circuit de la distribution.
Des prélèvements sont par ailleurs effectués pour la recherche des
ESST
(encéphalopathies
subaiguës
spongiformes
transmissibles).
47225 prélèvements ont ainsi été réalisés en 2012 : tous se sont révélés
négatifs.
Des contrôles spécifiques ont été mis en place pour vérifier la qualité de
génisse des animaux abattus et commercialisés sous cette dénomination.
11156 vérifications ont été opérées : 145 rappels de réglementation ont été
adressés à des éleveurs qui avaient attesté qu'il s'agissait de génisses alors
qu'elles avaient vêlé ou présentaient des cicatrices de césarienne.
L'abattoir de Sury le Comtal a transféré au cours de l'année 2012 son activité sur l'abattoir de
La Talaudière. Un projet de petit abattoir de proximité (porc et agneaux) est portée par la Chambre
d'agriculture sur la commune d'Andrézieux-Bouthéon.
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 Exportations de denrées alimentaires vers les pays tiers :
La certification des produits, par les agents habilités du service public, est indispensable pour
permettre l’exportation, vers des pays tiers, de nombreuses denrées alimentaires. Ont ainsi été établis :
● 810 attestations d’exportation commerciale pour 16 établissements vers 51 pays différents : chocolat,
caramel, pâtisserie, épicerie sèche, vin, eaux minérales, biscuits.
● 2997 certificats vétérinaires d’exportation pour 24 établissements vers 51 pays différents : fromages,
laits infantiles et crème, viandes et charcuterie, boyaux, miel, chocolat et aliments pour animaux.
 Importations et exportations d'animaux vivants :
Le département de la Loire ayant une très forte activité commerciale internationale, il a été
établi, en 2012, 2798 certificats sanitaires pour l'exportation notamment de 95011 bovins et 119
certificats sanitaires pour des exportations de semences et d’embryons.
 Contrôle du médicament vétérinaire en élevage :
Les conditions d'utilisation des médicaments vétérinaires dans les
élevages sont contrôlées depuis 2007 afin de prévenir leur présence dans les
denrées alimentaires. Ces contrôles permettent par ailleurs de sensibiliser les
professionnels de l'élevage à la bonne utilisation des antibiotiques et aux risques
liés à l'antibiorésistance. Ils sont diligentés, non seulement dans les élevages hors
sol, mais aussi dans des élevages traditionnels. 118 contrôles ont été réalisés en
2012.

 Garantir la sécurité des produits et services industriels
Les contrôles, effectués par la DDPP, pour garantir la sécurité des consommateurs ainsi que la
loyauté des transactions, ont lieu à tous les stades de la commercialisation et tout particulièrement à
celui de la première mise sur le marché. Ces contrôles se sont traduits en 2012 notamment par :
● la participation à 12 enquêtes nationales relatives à la sécurité des groupes électrogènes, des
bicyclettes, des scies circulaires, des EPI (équipements de protection individuelle) destinés aux
motocyclistes, des matériels utilisés pour la pratique de l'Airsoft (1), du service de location des matériels
de bricolage et de jardinage, des tondeuses pour cheveux et barbes, des bijoux, des aires collectives
de jeux...
● le suivi attentif des mesures de retrait et de rappel de produits par les professionnels.
● la saisie de 2314 veilleuses à leds.
● le contrôle de 22 établissements responsables de la première mise sur le marché (importateurs,
introducteurs union européenne, fabricants).
● l'établissement de 5 procès-verbaux d'infraction, 74 avertissements et 7 mesures de police
administrative.

 Garantir le libre jeu concurrentiel et la protection économique du consommateur
 Le libre jeu concurrentiel :
La recherche des pratiques qui faussent le libre jeu concurrentiel au détriment des
consommateurs, des entreprises et des collectivités territoriales s'est traduite par la participation à 11
enquêtes nationales portant, entre autres secteurs, sur les contrats de valorisation des déchets triés, le
travail temporaire d'insertion, les marchés publics de déploiement des réseaux très haut débit, la
collecte et le traitement des déchets toxiques des établissements scolaires et universitaires...
7 signalements de pratiques anticoncurrentielles ont été transmis à la BIEC (Brigade Inter-régionale
d'Enquêtes Concurrence) dont 1 a fait l'objet d'une proposition d'enquête à l'Autorité de la concurrence.
1 Airsoft : jeu utilisant des répliques armes à feu propulsant à l'aide d'air comprimé ou de gaz pressurisé des billes en
matière plastique de 6 ou 8 mm d'un grammage variant entre 0.10 grammes et 0.53 grammes et pouvant être biodégradables.
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 La protection et l'information du consommateur :

● Pour pouvoir jouer pleinement son rôle d'arbitre dans l'acte d'achat, le consommateur doit détenir
une information loyale et précise des produits et services mis sur le marché. A cet effet, la DDPP a
participé à 8 enquêtes nationales sur la protection économique du consommateur, contrôlant
notamment :
- les conditions d'exercice et des pratiques tarifaires des agents immobiliers et des marchands de liste,
- les services d'aide et d'accompagnement à domicile,
- les soldes,
- l'information du consommateur sur les produits d'optique médicale et les prix des carburants sur
internet.
9 injonctions administratives, 422 avertissements et 25 procès-verbaux ont été établis
● 1076 réclamations ou demandes d'information ont été traitées dont 1015 en provenance de
consommateurs et 61 de professionnels, ainsi réparties :
- litiges contractuels : 719 soit 66.82 % du total
- protection économique du consommateur : 247 (22.96 %)
- vie courante : 50 (4,65 %)
- sécurité du consommateur : 37 (3.44 %)
- régulation concurrentielle des marchés : 23 (2.14 %)
 Une affaire exemplaire au bénéfice des professionnels :
Sous l'impulsion de la DDPP, sollicitée pour l'examen de plaintes dûment
déposées, le parquet de Saint-Étienne avait engagé des poursuites à l'encontre d'une
dirigeante de société qui invitait des professionnels à lui faire retour de documents très
ambigus, revêtus de leur signature, sous peine de ne plus figurer dans un annuaire
professionnel international. Il s'agissait en réalité de bons de commandes irrévocables
les engageant, à leur insu, pour une période minimum de 3 ans, au prix de 1000€ par
an.
Cette dirigeante a été condamnée, par décision du tribunal correctionnel de Saint-Étienne en
date du 28 juin 2012, à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis, 15000€ d'amende et publication
du jugement dans la presse, au motif de pratiques commerciales trompeuses par démarchages auprès
de professionnels de la santé, en particulier des médecins. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet
d'appel, est définitive.
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4/ Agir pour la cohésion sociale, l'emploi et l'égalité des chances



4-1 Promouvoir l’emploi et l’insertion professionnelle
 Analyse de la situation de l'emploi
Fin décembre 2012, dans le département de la Loire, 36 054 personnes sont inscrites à Pôle Emploi en
catégorie A, soit une augmentation de 12,3% par rapport à décembre 2011, et un point de plus que
l'augmentation annuelle pour la région Rhône-Alpes (+11,3% sur 1 an).
Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B, C en décembre 2012 s'établit à 54 798
dans le département de la Loire, soit une augmentation de 10,2% par rapport à décembre 2011, variation quasi identique à celle de la région Rhône-Alpes (+ 10% sur 1 an).

 Dispositifs de retour à l’emploi
 Contrats aidés :
–
–

825 CIE ont été signés en 2012 dans le secteur marchand pour un objectif annuel de 846.
4 898 CAE ont été signés pour un objectif de 5016, soit une réalisation à près de 98%.

Pour mémoire, 891 CIE et 4285 CAE avaient été signés en 2011.
 Insertion par l’Activité Economique (IAE) :
Le département compte 49 structures d’insertion par l’activité économique fin 2012 (50 en 2011).
Leur secteur d'activités est le suivant :
–

Ateliers Chantiers d’Insertion (21) : maraîchage biologique, revalorisation et vente de mobilier,
entretien espaces verts – cours d’eau – sentiers,…

–

Entreprises d’Insertion (14) : Plâtrerie-peinture, plate-forme de tri textile, retouches-confectionlavage-repassage, recyclage de déchets électriques et électroniques, dépannage en électro
ménager…

–

Associations Intermédiaires (8) et Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (6): tout domaine d’activités.

2.238.872 € ont été consacrés au financement des postes en insertion dans les EI et ETTI, au financement de l'accompagnement socio-professionnel dans les AI et ACI ainsi qu'à la consolidation des structures en difficulté. Le FSE a contribué pour partie à ce financement à hauteur de 317.053 €, en complément des crédits de l'Etat (BOP 102).
 Services à la personne :
Le département de la Loire compte, au 31 décembre 2012, 305 organismes délivrant des services à la
personne :
–
–

216 agréés simple ou déclarés
89 agréés qualité ou déclarés

4 cessations d'activités en 2012 ont été portées à la connaissance du service et 2 structures ont été
placées en redressement judiciaire.
L’activité du service a été la suivante pour ce qui relève des prestations à destination du public fragile
(personnes âgées et/ou handicapées, enfants de moins de 3 ans) :
Nouveau
Agréments délivrés

Extension des activités

6

10

Renouvellement
56

Le régime déclaratif qui remplace l’agrément simple depuis la loi du 23 juillet 2010, a fait l’objet de 72
récépissés d’enregistrement de déclarations.
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 Actions en faveur des jeunes des missions locales :



Plus de 8 400 jeunes ont bénéficié d'un entretien (individuel, collectif, atelier) dans les 5 missions locales du département.
4661 ont accédé à un emploi (50% de sorties à l'emploi durable (CDI, CDD > 6 mois), plus de 6200 ont
eu une proposition liée à la santé, au logement, à la citoyenneté ou aux loisirs, plus de 1800 sont entrés en formation et plus de 400 se sont engagés dans un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.
Enfin,1 484 ont signé un contrat CIVIS dont 738 ont accédé à l'emploi en 2012 (60% de sorties à l'emploi durable.
La loi du 26 octobre 2012 portant création du dispositif « Emplois d’Avenir » place les missions locales
au cœur de la bataille pour l’emploi des jeunes 16-25 ans peu ou pas qualifiés ou travailleurs handicapés âgés de moins de 30 ans, en tant que prescripteurs chargés de l’accompagnement des jeunes tout
au long de leur contrat. Les missions locales devront mettre en relation les jeunes et les entreprises ligériennes, avec un objectif de 655 EA non marchands et 99 EA marchands à réaliser d'ici la fin de l'année 2013.

 Mesures en faveur des travailleurs handicapés :
 Obligation d’emploi des entreprises :
Les entreprises occupant plus de vingt salariés sont tenues de déclarer le nombre d’emplois occupés
par des salariés handicapés, qui doit être égal à 6% de l’effectif total. A défaut, une contribution
financière est exigée. En 2012, 1732 entreprises étaient assujetties à cette obligation (1629 en 2011).
794 d’entre elles ont choisi la télé déclaration (692 en 2011).
3790 salariés handicapés ont été recrutés dans ces entreprises (3 653 en 2010).
Dans la Loire, 124 entreprises sont couvertes par un accord d’entreprise.
 Entreprises adaptées (E.A.) :
Ce sont des entreprises à part entière employant au moins 80 % de personnes handicapées. Elles
emploient des personnes titulaires de la reconnaissance de travailleurs handicapés (TH), orientées
vers le marché du travail par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH).
Les EA doivent soutenir et accompagner l’émergence et la consolidation d’un projet professionnel du
salarié handicapé en vue de sa valorisation, sa promotion et sa mobilité au sein de la structure ellemême ou vers d’autres entreprises.
Dix EA dans la Loire emploient 578 TH.
L’Unité territoriale de la Loire de la DIRECCTE a attribué aux 10 entreprises du département, 447 aides
mensuelles (EQTP) au poste de travail (442 en 2011) d’un montant égal à 80% du SMIC brut.
 Accompagnement renforcé des travailleurs handicapés :
Deux conventions pour la mise en œuvre d’actions spécifiques au titre de l’insertion professionnelle
des travailleurs handicapés ont été signées dans le département.

 Maison de l’Emploi et de la Formation en Loire Sud (MDEF) :
En 2011, la Maison de l’Emploi a accueilli plus de 90 000 personnes (70 000 en 2010) qui ont pu
rencontrer les 16 structures qui y sont logées ou les 6 structures qui y tiennent des permanences.
80 évènements s’y sont déroulés (53 en 2010) sur différents thèmes (Forums sur la mobilité
internationale, sur le recrutement…).

16

 Opérations innovantes
 Motivés par l'emploi :
La 6ème édition du forum « Motivés par l’emploi » s’est tenue le mardi 26 juin 2012 en Préfecture. Mise
en œuvre par les services de l'État, cette journée de rencontres (ou job-dating) permet d'organiser des
entretiens directs entre employeurs et jeunes demandeurs d’emploi. Elle a pour but de proposer des
emplois immédiatement disponibles et s’adresse en priorité aux 16/30 ans résidant dans les quartiers
reconnus comme prioritaires au titre de la politique de la ville. Les résultats de cette action 2012 en
faveur de l’emploi sont les suivants :
–
–
–
–

175 participants (379 inscrits)
310 offres par 46 employeurs
245 entretiens et 128 seconds rendez-vous pris
18 % de mise à l'emploi après 3 mois.

 Politique de soutien aux entreprises :
Les référents du service compétitivité de la DIRECCTE assurent le suivi personnalisé des Entreprises
de Taille Intermédiaires identifiées dans la Loire, telles que Clextral ou MFLS entre autres.
Les actions collectives du plan PME sont également des réponses adaptées à chaque besoin
manifeste d’une PME, que ce soit autour de problématiques de stratégie ou d’export notamment.

4-2 Faciliter l'accès à un logement de qualité
 Une approche cohérente des politiques de l'habitat :
Avec l'entrée en vigueur des schémas de cohérence territoriale (SCoT) du Roannais et des Rives du
Rhône, et dans le cadre de l'élaboration ou de la révision des plans locaux d'urbanisme (PLU), 30
"porter à connaissance" et 19 avis ont été émis afin d'assurer une approche cohérente des politiques
nationales et locales de l'habitat sur le territoire ligérien.
La politique locale de l’habitat a été marquée en 2012 par :
–

l'élaboration du plan départemental de l'habitat (PDH) en collaboration avec le conseil général,
les communautés d'agglomération, les communautés de communes ayant un Plan Local de
l'Habitat et l'ensemble des acteurs du logement et de l'habitat, aux côtés de l'agence
d'urbanisme EPURES, maître d'œuvre,

–

la création de l’agence départementale d’information sur le logement (ADIL) de la Loire, agréée
en août 2012 et dont l’ouverture au public est programmée dès janvier 2013.

L'Etat a également contribué à l'élaboration du guide habitat pour la mise en œuvre du SCOT du
Roannais.

 L'offre de logements sociaux :
En 2012, 1030 logements locatifs sociaux ont été financés, dont 198 en prêt locatif aidé d'insertion
(PLA-I). Ces chiffres, en légère diminution par rapport à 2011, restent à un niveau historiquement
élevé. Plus de la moitié de ces logements sont situés sur le périmètre de la communauté
d'agglomération de Saint-Étienne Métropole, et plus du quart de la production a été financé dans des
communes ayant des obligations de construction au titre de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et
au renouvellement urbain du 13 décembre 2000.

 L'amélioration de l'habitat :
En 2012, plus de 4,1 millions d’euros ont été engagés sur le territoire ligérien pour soutenir les projets
de réhabilitation des propriétaires, générant ainsi un peu plus de 11,7 millions d’euros d’activités pour
les entreprises du bâtiment.
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L’animation de dispositifs de lutte contre l’habitat indigne et très dégradé et contre la précarité
énergétique s’est notablement renforcée en 2012 grâce à la contractualisation de programmes
d’intérêts généraux (PIG) avec les communautés d’agglomération de Saint-Etienne Métropole et de
Loire-Forez, et l'opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH-RU) sur le quartier de
Chappe-Ferdinand à Saint-Etienne avec l’EPASE.
Une conférence de presse présentant le programme « Habiter Mieux » a eu lieu le mercredi 11 juillet
2012.

 L'intervention de l'ANRU :
Le Programme de Rénovation Urbaine (PRU), entrepris en 2005 dans le département de la Loire sur
quatre quartiers stéphanois, Le Chambon-Feugerolles, Rive de Gier, deux quartiers roannais ainsi que
La Ricamarie et Firminy, est désormais engagé à hauteur de 82%.
A la fin de l’année 2012, l’Agence Nationale pour le Rénovation Urbaine a engagé 120 millions d’euros
et versé 90 millions d’euros de subvention aux collectivités locales ou aux bailleurs. L’intervention sur
les logements sociaux aura permis la démolition de 2498 logements dans le parc social le plus
dégradé, soit 89% de l’objectif de démolitions affiché, et la reconstruction de 1575 logements sur les
1870 qui seront réalisés à l’issue du programme. 4653 logements ont été réhabilités et 2603 ont fait
l’objet d’amélioration du cadre de vie et de résidentialisation.
La rénovation urbaine a également permis une intervention importante sur les logements privés à
Saint-Etienne, dans les quartiers de Montreynaud, du Crêt de Roc et de Tarentaize Beaubrun en centre
ville où plus de 800 logements dégradés ont été démolis et environ 300 logements ont été réhabilités
souvent après une restructuration complète des immeubles.

 Actions de lutte contre l'habitat indigne :
Une conférence de presse organisée le 7 mars 2012 a permis d’exposer les résultats de l’action
partenariale menée dans le département en matière de lutte contre l’habitat indigne, aussi bien par le
biais de mesures incitatives que coercitives. L'Etat a conduit ses premières opérations de travaux
d'office en matière d’insalubrité d’urgence et de lutte contre le saturnisme, et accompagné deux
communes dans des opérations d'office.

4-3 Promouvoir l'égalité des chances et la réussite scolaire
 Dispositifs de réussite éducative et internat d'excellence :
Quatre équipes de réussite éducative (à Roanne, Saint-Étienne, Le Chambon-Feugerolles et Rive de
Gier) mettent en place des parcours personnalisés et individualisés qui s’adressent à des enfants en
difficulté (de 2 à 16 ans), repérés notamment dans le cadre scolaire et pour lesquels
l’accompagnement scolaire classique, souvent collectif, ne peut régler tous les problèmes. Pour
l’année scolaire 2011/2012, 396 enfants ligériens ont bénéficié de cet accompagnement et le suivi
individualisé mis en œuvre est de 100%, bien au-dessus du taux national de 62%. En 2012, le
financement de ce dispositif se monte à 684 300 € (crédits de l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances(Acsé)).
La réussite scolaire passe également par des mesures favorisant l’accès à l’excellence pour les élèves
les plus motivés et notamment issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Aussi depuis
2009, le dispositif « internats d’excellence » est mis en œuvre par la labellisation de places dans des
internats existants qui ont élaboré un projet pédagogique et éducatif spécifique. Cela permet à des
collégiens, lycéens et étudiants, dont le milieu et les conditions de vie freinent la réussite scolaire, de
trouver un cadre structurant et un accompagnement éducatif renforcé propices à leur intégration et à
l’expression de leur potentiel. Pour l’année scolaire 2012/2013, 38 jeunes issus des quartiers
prioritaires bénéficient de places d’excellence en internat. Le financement de ce dispositif représente
38 000 € en 2012 (soit un forfait annuel de 1 000 € par interne versé sur des crédits de l’Acsé aux
établissements publics d’enseignement concernés).
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 Soutenir l’accès au sport pour le plus grand nombre et le développement des pratiques
sportives :
L’accès au sport pour le plus grand nombre et le développement des pratiques sportives est l’objectif
affiché de la DDCS à travers les crédits du CNDS (Centre national de développement du sport) en ses
différents volets.
C'est ainsi plus d’1 million d’euros que les comités et clubs sportifs se sont répartis sur l’ensemble du
territoire pour développer notamment l’accès des plus démunis, des plus jeunes, des personnes handicapées à la pratique sportive.
L’essor des installations et équipements sportifs est un préalable nécessaire à ce mouvement que
l’Etat a également accompagné en soutenant la création de courts de tennis, de dojo ou encore l’achat
de vélos pour une école de cyclisme. Enfin l’accompagnement éducatif en matière sportive tisse le lien
entre l’école et les clubs pour que les jeunes scolarisés aient envie de s’initier et de pratiquer et ce, en
toute sécurité.

4-4 Lutter contre l'exclusion et la précarité
 L’accueil des demandeurs d’asile :
Afin de faire face de manière plus organisée à l'accueil des demandeurs d’asile, l’Etat a recomposé son
offre d’hébergement en privilégiant le recours à des structures collectives plutôt qu’à des nuitées
d’hôtel.
La nécessité d'une répartition équilibrée des capacités d’hébergement sur l’ensemble du territoire
ligérien a conduit l’Etat à installer autant que possible les structures en dehors de la Ville de SaintEtienne compte tenu de la contribution significative de la ville à l'accueil des étrangers.
Cette double volonté s’est concrétisée par l’ouverture, fin 2012, d’une structure d’accueil située à La
Tour en Jarez.

 Le dispositif hivernal d'hébergement des personnes sans abri :
Les mesures hivernales mises en place par l’Etat se traduisent par la mobilisation de capacités
d’hébergement supplémentaires et par le renforcement du dispositif de veille sociale (écoutants
supplémentaires au 115, extension de l’amplitude horaire des accueils de jour, intensification des
« maraudes »).
Au-delà de la seule mise à l’abri, l’accueil des personnes durant l’hiver est mis à profit pour réaliser un
premier diagnostic de leur situation, vérifier leur accès effectif aux droits sociaux et enclencher une
prise en charge adaptée et durable.

 La prévention de l’exclusion et l’insertion des personnes vulnérables :
La démarche de refondation du dispositif d’hébergement et d’accès au logement des personnes
dépourvues de logement, débutée en 2011, entraîne un profond changement dans la manière
d’aborder la question de la prise en charge de ces personnes.
En effet, il s’agit de questionner la nécessité ou non d’une réponse en termes d’hébergement ou de
logement. Cela suppose d’identifier les conditions qui le permettent. Cette mutation se traduit par
l’élaboration d’une stratégie nationale et territoriale.
Le Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion des personnes sans domicile (PDAHI)
2010-2013 organise la planification territoriale de l’offre d’hébergement dans la perspective de l’accès
au logement.
Il a été établi en cohérence avec le Plan Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes
Défavorisées (PDALPD) afin d’assurer la continuité des parcours d’insertion des personnes vers le
logement.
Dans ce cadre, en 2012, le département de la Loire s’est attaché à poursuivre la démarche de
contractualisation engagée en 2011 avec les opérateurs du secteur.
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Le premier point consistait à faire une synthèse des premiers éléments de diagnostic, sur
l’hébergement et le logement accompagné, recueillis auprès des opérateurs.
Il convenait ensuite de dégager des axes collectifs d’évolution qui serviraient de base à une
contractualisation avec chacun des opérateurs.
Quatre axes ont été identifiés :
−

consolider le rôle pivot du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) en termes de diagnostic
et d’orientation, assurer le suivi de son fonctionnement et la mise en œuvre de la commission
départementale d’orientation,

−

adapter l’offre aux besoins en poursuivant la démarche engagée de recueil des données et
pérenniser ce travail,

−

développer l’accompagnement dans et vers le Logement,

−

renforcer l’efficience des structures d’hébergement en s’appuyant sur les outils nationaux que sont
le recueil national des prestations (RNP) et la définition des groupes homogènes d’activités et de
missions (GHAM).

L’année 2012 s’est aussi traduite par le lancement du travail de refonte et de réactualisation de la
charte de prévention des expulsions locatives conclue entre l’Etat, les collectivités locales, les bailleurs
privés et sociaux, les associations et autres partenaires concernés. Par ailleurs, les dispositifs de
relogement (CLT, DALO) ont développé de nouvelles modalités de prises en charge des situations des
ménages expulsés.

 La mise en œuvre du droit au logement :
La mise en œuvre du droit au logement dans le département de la Loire s’est appuyée, à l’instar des
années antérieures, sur un dispositif préventif de relogement des ménages en difficulté ancré dans le
Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALD).
Ont ainsi été mobilisés les cinq commissions logement territorialisées (CLT) présidées par les services
de l’Etat (DDCS et Sous-préfectures), le dispositif conventionnel de relogement Etat/bailleurs et le
fichier des demandeurs de logement prioritaires pilotés par la DDCS, dont l’action a permis le
relogement de plus de 1600 ménages (chiffre en progression de 5% par rapport aux années
antérieures.
Ce dispositif a contribué à limiter le recours amiable auprès de la commission de médiation à 107
recours en 2012, soit moins 30% par rapport à l’année 2011.
La montée en régime en 2012 de la réforme du numéro unique de la demande locative sociale, géré
par la DDCS, a également amélioré les conditions d’exercice du droit au logement.

 Gens du voyage :
Le sous-préfet de Montbrison est chargé du suivi du schéma départemental d'accueil des gens du
voyage signé le 5 août 2003, modifié les 13 juillet 2005 et 23 octobre 2006.
Deux aires de grand passage ont été réalisées à Andrézieux-Bouthéon (120 places) et à Mably (82
places). Par ailleurs, quatorze aires d'accueil et 266 places ont été construites, au regard des vingt
aires et 356 places prévues au schéma, soit 70% des aires et 75% des places prévues.
Lors de la commission départementale consultative des gens du voyage du 14 avril 2011, il a été
décidé d'orienter la révision du schéma vers les besoins en sédentarisation. A cet effet, des réunions
territorialisées se sont tenues avec l'appui des services de la DDT et de la DDCS, au cours du second
semestre 2012. Elles ont permis de proposer une méthodologie de réalisation d'un projet de
sédentarisation en faveur des communes intéressées pour répondre aux besoins de leur territoire.
Plusieurs projets d'habitat adapté ont été lancés à Roanne Montretout, Sury le Comtal, Saint Marcellin
en Forez, Saint Just Saint Rambert.
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4-5 Améliorer les conditions de vie des personnes vivant dans les quartiers
prioritaires
En 2012, les financements de l’Acsé (hors FIPD) s’élèvent à 2 330 122 €. Ils contribuent à la mise en
œuvre des actions des 3 contrats urbains de cohésion sociale ( CUCS ) au bénéfice des habitants des
37 quartiers prioritaires de la politique de la ville.

 s'agissant du CUCS de Saint-Étienne Métropole, la dotation s’élève à 1 105 148 €. Les
quatre thématiques prioritaires représentent à elles seules 76% des financements (éducation : 33%,
emploi : 17%, prévention de la délinquance : 15% et santé : 11%).
 en ce qui concerne le CUCS de Grand Roanne Agglomération,72 dossiers ont été
déposés. 45 projets ont pu être soutenus pour un montant de 209 645 € .
 pour ce qui est du CUCS de Feurs, 4 532 € ont été attribués en faveur d'actions concernant
le quartier de « La Boissonnette ».
Par ailleurs, la Loire dispose de 21 postes d’adultes-relais recrutés parmi les habitants des quartiers
prioritaires âgés de plus de 30 ans, sans emploi et présentant des difficultés d’accès au marché du
travail. Ils sont financés à 80% par l'Etat, soit un montant total de 460.385 €. Ces personnes ont pour
mission d’améliorer les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs des quartiers prioritaires
en mobilisant des compétences de médiation sociale. Mais au-delà, ces postes doivent également
faciliter leur parcours professionnel avec des actions d’accompagnement spécifiques (bilans de
compétences, VAE, modules de formation) dans l’objectif d’une réinsertion efficace avec si possible un
emploi pérenne à la clé.
Enfin, figurant parmi les plus anciens dispositifs de la politique de la ville, le programme « Ville Vie
Vacances » contribue à la prévention de l’exclusion et à l’égalité face à l’accès aux loisirs. Cela permet
à des jeunes, en priorité âgés de 11 à 18 ans, d’accéder à des activités de loisir et à une prise en
charge éducative pendant les vacances scolaires. Il concourt également à la prévention de la
délinquance et à l’éducation à la citoyenneté. En 2012, la dotation de la Loire s’élève à 191 497 € et
soutient majoritairement des projets associatifs dans toute leur diversité (associations d’éducation
populaire et de jeunesse, centres socioculturels, associations sportives, prévention spécialisée, …). La
mixité est un objectif important de ce programme. Ainsi, la part moyenne des jeunes ligériennes parmi
les bénéficiaires était de 42,2 % en 2012 (contre 38,5 % au niveau national).

4-6 Travaux entrepris dans le cadre de la Commission pour la Promotion de
l'Egalité des Chances et la Citoyenneté ( COPEC )
A la suite des travaux de la Commission pour l’Egalité des Chances (COPEC), deux axes de travail ont
guidé l’action de l’Etat en matière de lutte contre les discriminations :
–

Dans le domaine de la santé, un séminaire sur l’accès aux soins des populations en situation
de précarité a été programmé et co-financé par l’Etat, Saint Etienne Métropole et le Conseil
régional. Ce séminaire a été élaboré avec la participation des ordres professionnels.

–

Dans le domaine des loisirs, une formation à destination des organisateurs de séjours de
jeunes a été organisée.

4-7 Développer la politique publique de l'Egalité entre les hommes et les
femmes
 La lutte contre les violences faites aux femmes
Trois actions sont à souligner en 2012 :
 La mise en place d’un accueil de jour de l’association SOS VIOLENCES CONJUGALES 42
L’association SOS Violences conjugales 42 a pour but d’accueillir, informer, orienter et/ou héberger les
victimes de violences conjugales, en créant un lien d’écoute et d’accueil qui leur soit spécifiquement
réservé. L’association est présente sur St Etienne et Roanne.
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La circulaire du 13 avril 2012 relative au financement d’accueils de jour pour les femmes victimes de
violences au sein du couple dans chaque département a permis le financement d’un accueil de jour
pour un montant de 30 450€ en 2012 et sera renouvelé pour 2013.
L’accueil de jour, installé dans les locaux de l’association, dispose d’un fonds dédié à l'alimentation, aux
vêtements de rechange et couches pour bébé et permet de contribuer à rompre l’isolement des
femmes victimes de violences conjugales.
 Le financement d’un poste de travailleur social en commissariat et en unité de gendarmerie
Le travailleur social est mis à disposition par le conseil général de la Loire pour la prévention des
violences intrafamiliales. Le FIPD subventionne à hauteur de 50% l’intervenant social.
 Le financement de poste de « référents » pour les femmes victimes de violences au sein du couple
L’instruction du 9 mars 2012 relative à la mise en place de « référent » pour les femmes victimes de
violences au sein du couple a permis à l’association SOS Violences conjugales 42 de mettre en place
un référent « violences » sur le roannais. Cette fonction est confiée à une éducatrice et permet de
développer et d’amplifier les liens avec les partenaires pour coordonner leurs interventions au plus près
de la victime.
Le financement de ce poste est assuré à 40% par le FIPD, soit 14 000€ en 2012, et renouvelé en 2013.

 La promotion de l’égalité professionnelle :
La convention cadre de partenariat pour la mixité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans les transports en Rhône–Alpes, conclue le 15 novembre 2011 entre l’Etat (Préfecture de
région) avec la délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité et la DIRECCTE Rhône-Alpes,
le Conseil régional Rhône-Alpes, l’association ALTRA, l’OPCA-TRANSPORTS, Pôle emploi RhôneAlpes et l’Union régionale des missions locales, a deux objectifs principaux :
- développer la mixité dans les métiers du transport et de la logistique,
- sensibiliser et soutenir les entreprises de la branche transport pour mettre en œuvre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Un travail de déclinaison en convention départementale de partenariat a eu lieu en 2012. Cette
convention sera prochainement signée.
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5/ Construire un aménagement et un développement durables du
territoire
5-1 Promouvoir une stratégie de développement durable
 La politique départementale de l'eau :
 Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux Loire en Rhône-Alpes (SAGE LRA) :
La commission locale de l'eau, lors de sa réunion du 19 juin 2012, a validé le projet de SAGE LRA, qui
assure une bonne prise en compte des politiques portées par l'Etat (aménagement du territoire,
préservation de la ressource, objectif de bon état des masses d'eau, ...).

 La restauration de la continuité écologique :
Le plan de restauration de la continuité écologique des cours d'eau a débouché en 2012 sur la révision
des classements des cours d'eau au titre de l'article L214-17 du code de l'environnement, socle de la
trame bleue.
En s'appuyant sur les propositions départementales, le Préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne
a arrêté ces classements le 10 juillet 2012. Le bassin Rhône-Méditerranée envisage une fin de
procédure en juin 2013.
 Le bilan de la Mission Inter Services de l'Eau et de la Nature (MISEN) :
La MISEN stratégique a été mise en place en 2012, et se décline de façon opérationnelle en 3 MISEN
« Eau », « Nature », et « Police de l’Environnement ». Elle s’appuie sur un projet stratégique
pluriannuel, qui se décline lui-même en actions opérationnelles.
Dans le cadre de la Conférence des SCOT, des "fiches outils" ont été élaborées (assainissement, eaux
pluviales...) sur la prise en compte de la thématique eau dans les documents d'urbanisme.
 Le plan d'actions de la Loire pour le développement durable (PAL2D) rédigé collectivement par
les services de l'État en 2008 continue d'être suivi par les services et la lettre du PAL2D maintient son
rythme de parution une fois par trimestre.
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 La planification stratégique/documents d'urbanisme :
La mise en œuvre des exigences du Grenelle de l'environnement, notamment en termes de
préservation du foncier agricole, gestion des ressources naturelles et de maîtrise des déplacements, a
pris un nouvel essor en 2012 avec :
–

l'élaboration du Porter à connaissance pour le SCoT Loire Centre, et le lancement des études
adéquation besoin -ressource Eau (CTD) à l'échelle du SCOT ;

–

l'analyse des conséquences de l'annulation du SCOT Sud Loire et la participation à la mise en
oeuvre de la version 2 du SCOT.

 L'animation d'une Conférence des SCOT ligériens :
Les travaux conduits en 2012 ont permis d'affiner les connaissances des territoires et de les partager
avec l'ensemble des SCOT : Sud Loire, Jeune Loire, Loire Centre, Roannais, Sornin, Monts du
Lyonnais et Rives du Rhône. Trois études ont donné lieu à des publications et à une conférence de
presse sur les thèmes du « fonctionnement économique des territoires ligériens », des
« équipements » et des «déplacements domicile-travail ».

Une réflexion sur l'occupation de l'espace et l'urbanisation des terrains agricoles a également été
initiée.
 Mobilité/déplacements :
La DDT a suivi l'évaluation réglementaire du PDU de St-Etienne Métropole à mi-parcours, et le bilan
socio-économique et environnemental de la 2ème ligne de tramway de St-Etienne.
En partenariat avec les communautés d'agglomération, ont été produits des rapports d'étude et des
plaquettes de communication sur les enquêtes ménages-déplacements réalisées sur les bassins de vie
stéphanois et roannais.
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 Schéma départemental de l'éolien :
L'année 2012 a été la seconde année de mise en œuvre du schéma départemental éolien élaboré en
2010. Ainsi, plusieurs projets de zones de développement éoliens (ZDE) sont en cours de réflexion ou
d'instruction :
- le projet de ZDE des montagnes du Haut-Forez,
- le projet de ZDE de la communauté d'agglomération Loire-Forez,
- le projet de ZDE des communes de Violay, Saint-Cyr-de-Valorges et Joux,
- le projet de ZDE de Saint-Étienne Métropole avec deux zones (Salvaris et collet de Doizieux) .
Le schéma régional éolien, document annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie a
été arrêté le 26 octobre 2012 par le préfet de Région.

5-2 Soutenir les grands projets
 Les Projets d'infrastructures routières :
Dans la Loire 3 projets importants sont en cours d'étude ou de réalisation:
–

l'achèvement des travaux de l'A89 entre Balbigny et La Tour de Salvagny ;

–

le lancement de l'avis d'appel public à candidatures pour la mise en concession d'A45, et la
poursuite des études préalables à la finalisation du dossier de consultation pour le choix d'un
concessionnaire, ainsi que la conclusion du protocole relatif au financement public de
l'opération entre l'Etat, le Conseil Général de la Loire, et St-Etienne Métropole ;

–

la conduite des procédures préalables au démarrage des travaux de mise à 2x2 voies de la
RN82 entre Neulise et Balbigny.

 Les projets soutenus par les fonds européens :
Le programme FEDER 2007-2013 Rhône-Alpes a connu une poursuite active. Depuis le début du
programme, près de 15,5 M€ de crédits FEDER ont été programmés au bénéfice de 77 projets
ligériens. Ces opérations avancent puisque le taux de paiement atteint 58%.
Pour la seule année 2012, 12 dossiers de demande FEDER ont été instruits. 5 conventions ont été
signées pour un total de crédits de 1 134 860 €. Le dossier bénéficiant de la subvention la plus
importante (770 783,88 €) concerne la requalification foncière du tènement « Système Plum » sur la
ZAC du Pont de l'Ane/Monthieu à Saint-Etienne. Il est porté par l'EPASE.
7 dossiers étaient en cours d'instruction à fin décembre et devraient représenter un total de crédits de
606 034 €.

Le site Pont
Monthieu
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La Loire a également bénéficié de FEDER dans le cadre du Programme Massif Central.
4 dossiers ont été programmés. Le total de crédits est de 69 560 €.
S'agissant du FEADER, 76 dossiers ont été programmés en 2012 par le Comité Régional de
Programmation pour un montant de plus de 3,2 M€ de subvention.
Le FSE intervient également, notamment dans le cadre du Programme Urbain Intégré de St Etienne
Métropole qui a bénéficié, depuis son démarrage, de 796 500 € de subvention FSE.
Le dernier trimestre a vu la mise en œuvre des premiers travaux préparatoires pour la programmation
2014/2020. Un diagnostic, établi par le niveau régional, a donné lieu à des contributions

départementales. L'effet levier de ces fonds est fondamental pour le département.
 LesProjets soutenus par le CPER :
L'exécution du CPER (2007-2013) s'est poursuivie. Une attention particulière a été portée au
financement de l'EPASE afin que, malgré les contraintes budgétaires, la somme allouée à cette
opération d'intérêt national soit conforme au montant effectivement contractualisé.
Concernant le volet territorial du CPER qui, suite à appels à projets, a permis d'allouer des
financements FNADT à des opérations structurantes pour le territoire, 4 dossiers ont été engagés en
2012 pour un montant de 2 810 227 €.

5-3 Valoriser et protéger le patrimoine
 La préservation du patrimoine naturel et du cadre de vie :

Etang de la plaine du Forez

La démarche Natura 2000 se poursuit activement, dans un climat de partenariat fort, entre services de
l’Etat, collectivités et autres acteurs du territoire. Le département a d’ailleurs souvent été cité en
exemple lors de journées d’échanges nationales. Un des sites emblématiques, sur la Plaine du Forez,
a d’ailleurs vu sa démarche récompensée par un Grand Prix Natura 2000 dans la catégorie
« convergence des politiques publiques ».
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 La stratégie de développement durable de la forêt :
L'État a participé de façon active à la finalisation de la charte du
PNR du Pilat, qui a été adoptée en octobre (décret du
23/10/2012). L’ensemble des collectivités concernées, en
particulier les communes, ont poursuivi leur investissement
dans le cadre de cette nouvelle charte.
Un important travail a également été mené pour la révision des
agréments des associations de protection de l’environnement.
Dans le domaine forestier, 2012 a vu la poursuite de la
valorisation de la filière départementale, que ce soit dans le
cadre du PPRDF (Plan Pluriannuel Régional de Développement
Forestier), ou du développement des dessertes forestières. Le
volet risque d’incendie est également particulièrement pris en
compte sur la partie sud du département, dans le cadre de la
DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies).

Parc Naturel Régional du Pilat

2012 a surtout vu la montée en puissance de la
coordination inter-services des polices de
l’environnement, en lien avec les procureurs de
la République des tribunaux de St-Etienne et
Roanne. Au delà des activités très fournies dans
le domaine de l’eau, de nombreuses opérations
ont particulièrement concerné les travaux
forestiers (coupes, défrichements…) ainsi que
les pratiques en milieu naturel de loisirs
motorisés.

Opération de contrôle d'une manifestation d'engins motorisés

 La valorisation du patrimoine bâti et paysager :
Le Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine de la Loire veille à l'application des législations
visant la mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine, bâti et paysager.
La création des Aires de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine -AVAP- succédant aux
ZPPAUP permet aux communes d'accompagner leur Plan Local d'Urbanisme dans ces domaines et de
créer des règlements appropriés en annexe du Plan Local d'Urbanisme.
En 2012, une AVAP a été créée à Saint Bonnet le Château, et deux études ont commencé, à SaintEtienne-Courriot et Montrond-les-Bains.
Deux communes ont commencé la transformation de leur ZPPAUP en AVAP, conformément à la loi du
12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, soit La Benisson-Dieu et Saint-JustSaint-Rambert.
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Pour l'entretien des monuments historiques classés et inscrits du département, 30 opérations ont été
réalisées pour 814 869 € HT de travaux avec le concours de 196 351 € de subvention État. Les deux
exemples suivants peuvent être mentionnés : Château de Feugerolles au Chambon-Feugerolles et
Château de Châteaumorand à Saint-Martin d'Estreaux.
Au titre de la Fondation du Patrimoine, 17 dossiers examinés par le STAP ont obtenu un label fiscal
pour 848 784 € TTC de travaux à réaliser. Les deux opérations suivantes peuvent être citées : Château
du Rousset à Margerie-Chantagret (consolidation de ruine et mise en valeur) et l'ancienne ferme au
lieu-dit Sagne-morte à Roisey (maçonnerie et toiture).
Pour le contrôle architectural des autorisations et travaux en espace protégé (Abords de MH, ZPPAUP,
AVAP, Sites) 2706 avis ont été signés soit 2583 dossiers traités, répartis comme suit : 748 permis de
construire, 1819 déclarations préalables, 61 permis de démolir, 19 permis d'aménager et 59
autorisations diverses.

5-4 Accompagner les acteurs et soutenir les territoires
 La politique de soutien à l'agriculture :



Les services départementaux de l’État assurent l'instruction et la mise en paiement de nombreuses
aides nationales et européennes de soutien à l'agriculture. Les statistiques nationales publiées courant
2012 donnent un montant d'aides cumulées à l'agriculture ligérienne de 120 262 199 € au titre de 2011,
dont 80% d'origine communautaire. Ces données sont assez stables dans le temps.
95 millions d'euros sont des aides de la Politique Agricole Commune (PAC) qu'il convient d'instruire et
de payer selon les délais imposés par le Ministère en charge de l'agriculture.
L'ensemble des dossiers correspondants aux différents types d'aides de la PAC en 2012 ont fait l'objet
des paiements dès lors que le feu vert était donné par l'Agence de Service et de Paiement, y compris
les avances et acomptes décidés en cours de campagne.
Promouvoir le développement de l'usage des télédéclarations (demandes d'aides effectuées par voie
informatique, à distance) et améliorer le taux de déclaration téléPAC (nombre de demandes d'aides
effectuées avec l'outil informatisé accessible sur le web) constituent des objectifs pluriannuels pour
lesquels les services ont fait preuve d'une mobilisation particulière en 2012, dans la lignée de 2011.
La Loire a comblé son retard historique dans l'utilisation de ces nouvelles technologies de l'information
et de la communication en réalisant 100% de télédéclaration pour les aides animales et 63,5% pour les
dossiers liés aux surfaces. L'objectif assigné est atteint.
L'accompagnement économique des exploitants et de leurs exploitations agricoles peut être traduit
notamment par la mesure de l'activité du suivi des structures agricoles et de l'installation.
Les demandes d'autorisation d'exploiter demeurent à un niveau élevé : 362 dossiers instruits en 2012
(383 en 2011, 367 en 2010 et 369 en 2009). Ces valeurs montrent que le foncier demeure
extrêmement rare, précieux et disputé entre exploitants agricoles dans le département.
Le renouvellement des agriculteurs et de leurs structures de production, que traduit le nombre
d'installations aidées par la dotation jeune agriculteur (DJA) et l'octroi de prêts bonifiés pour des
investissements matériels, est resté dynamique. Même si les installations avec DJA sont moins
nombreuses en 2012 (73 pour un montant total de 1 614 600 €) qu'en 2011 (88 ), ce résultat traduit
cependant le dynamisme de la politique ligérienne en faveur de l'installation aidée : en 2012, comme
depuis plus de 10 années consécutives, le département de la Loire est celui qui installe le plus de
jeunes agriculteurs avec la DJA en Rhône Alpes.
La nature des investissements montre également le dynamisme de l'économie agricole ligérienne.
Les agriculteurs de la Loire demeurent au premier rang régional pour l'utilisation du Plan de
Modernisation des Bâtiments d’Élevage (PMBE) pour 62 dossiers (64 en 2011), financés par l’État pour
1 046 486€ (997 559 € en 2011), le Conseil général de la Loire pour 250 000€ (300 000€ en 2011) et le
FEADER pour 787 822€ (703 083€ en 2011).
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Distribuer un tel montant d'aides implique de contrôler le respect des engagements pris par les
agriculteurs pour les percevoir. La DDT est chargée de la coordination de ces contrôles. En 2012, 883
exploitations ont été contrôlées (871 en 2011), soit 20% environ des 4 274 des exploitations
demandeuses d’aides au titre de la politique agricole commune (4 353 en 2011).
Il convient de souligner l'implication particulière de la DDT dans la résolution de la crise économique et
territoriale issue des conséquences du dépôt de bilan de l'entreprise "Forez-Fourme", laissant 70
producteurs sans débouché pour leur production de lait en AOC : 90% du volume de lait produit en
2012 devrait être collecté par de nouveaux collecteurs à compter du 1er avril 2013. Les producteurs
non repris peuvent accéder librement à un dispositif d'accompagnement économique et social dont les
principaux acteurs sont la Chambre départementale d'agriculture, la Mutuelle sociale agricole, les
collectivités territoriales et l’État.

 La commission départementale de consommation des espaces agricoles :
Cette instance, rendue obligatoire par la loi de modernisation agricole du 27 juillet 2010,
a été
installée le 7 juin 2011 dans la Loire. Elle examine tous les projets de documents d'urbanisme qui
conduisent à une consommation d'espaces agricoles. Elle est présidée par la Préfète et associe des
représentants du monde agricole, des élus, des associations environnementales et des personnes
expertes qualifiées sur la thématique foncière.
Elle s'est réunie à sept reprises en 2012 et a examiné 24 projets de PLU et 93 demandes d'autorisation
d'urbanisme (permis de construire). L'action de la CDCEA a ainsi permis d'économiser (ou de restituer
à l'agriculture) 120 ha de terres agricoles en 2012.

 Le soutien à l'investissement des collectivités territoriales :
L'enveloppe de la Dotation d' Equipement des Territoires Ruraux ( DETR ) 2012 de 5 045 107 € aura
financé 60 opérations, pour 166 dossiers déposés, générant un montant total HT de travaux de 21 746
162 €, soit un taux moyen départemental de subvention de 23,2%
45% de ces opérations ont concerné des travaux de construction ou reconstruction de bâtiments
communaux, (écoles, mairies..), 14% l'aménagement de centre-bourg.

 L'aménagement du territoire :
En matière d'aménagement numérique, il est à signaler la tenue, dans le département de la Loire, de
deux réunions de la commission consultative régionale pour l’aménagement numérique du
territoire (CCRANT). Cette instance a 3 missions prioritaires:
- maintenir un dialogue permanent entre les acteurs
- définir précisément la ligne de partage entre l’intervention publique et l’intervention privée, en veillant
à la cohérence et à la complémentarité de celles-ci ;
- mettre en place les outils qui faciliteront et qui permettront de suivre les déploiements de l’opérateur
privé.
Au cours d'une de ces réunions, a été présenté le projet porté par le Conseil Général et le SIEL de RIP
42 FTTH (« Réseaux d'initiative publique » Fibre à domicile) qui a été lancé dans le cadre du schéma
territorial d'aménagement numérique de la Loire (STDAN).
Pour ce dossier, le SIEL a répondu à l'appel à projets Très Haut Débit « Réseaux d'initiative publique »
pour obtenir un financement du FSN (Fonds national pour la Société Numérique). Un
accompagnement « technique » correspondant à un rôle de facilitateur a été tenu par la préfecture de
la Loire en liaison avec la préfecture de Région.
Il est également à rappeler l'instauration, dès février 2012, de la conférence départementale, au
cours de laquelle sont présentés les programmes d’investissements des différents intervenants
sur les réseaux publics de distribution d’électricité (gestionnaires de réseaux de distribution et autorités
organisatrices). La Loire a été dans les départements précurseurs pour la mise en place de cette
instance prévue par la loi « Nouvelle Organisation des Marchés de l'Électricité » (NOME), qui s'est, à
nouveau réunie, le 21 décembre.
Ce même jour, la première conférence pour les réseaux de gaz a été mise en place, le département de
la Loire étant également parmi les premiers à réunir ces partenaires.
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 L'urbanisme commercial :



11 dossiers ont été examinés par la CDAC, au cours de l'année 2012. 9 ont reçu une suite favorable (4
créations, 5 extensions), soit un total de 65 412m² de surfaces de vente supplémentaires, dont 57
377m² pour la création d'un centre commercial régional « La Cité des Echanges » rue Emile Zola –
ZAC Pont de l'Âne-Monthieu, porté par Casino. Il s'agit d'un projet novateur sur le territoire, basé sur un
concept architectural harmonieux, dans un cadre agréable de déambulation, qui se veut précurseur
d'un nouveau mode de consommation.
La commission spécifique CDAC Cinéma a autorisé la relocalisation du cinéma le Royal sur
l'emplacement de l'ancienne caserne des pompiers rue E. Mimard à Saint Etienne (création d'un
complexe de 10 salles, 1620 fauteuils: « Le camion rouge »).

Le projet « camion rouge »

5-5 Anticiper les mutations économiques
 Les conventions de revitalisation :
15 conventions de revitalisation signées depuis 2007 ont été suivies en 2012, 3 ayant reçu quitus en
cours d'année. 7 802 987 € ont été mobilisés pour la création de 1 660 emplois.

 Le suivi de la crise économique :
La Commission Départementale de Financement de l'Economie (CDFE), mise en place suite à la crise
de 2008, a continué son activité en 2012 (5 réunions). Lieu d'information et de concertation, cette
instance permet d'organiser des échanges approfondis sur la conjoncture départementale avec les
représentants des milieux économiques et financiers, les branches professionnelles et les banques.

 Le redressement productif :
Conformément aux instructions reçues, des réunions sont régulièrement organisées avec l'ensemble
des services compétents pour apporter une réponse cohérente et collective le plus en amont possible
aux problèmes de fonctionnement et de développement rencontrés par les entreprises.

 Les dispositifs d’aide économique :
 La Commission des Chefs de Services Financiers et des représentants des organismes de sécurité
sociale et assurance chômage (CCSF) réunit les représentants des créanciers publics. Elle a pour
mission de traiter des difficultés économiques et/ou financières conjoncturelles des entreprises par
l’octroi de plans d’étalement des dettes fiscales et sociales. En 2012, la Commission s’est réunie 12
fois et a accordé 16 plans de règlement correspondant à un effectif total de 1872 emplois.
 Le Comité Départemental d’Examen des Difficultés de Financement des Entreprises (CODEFI) a
pour mission d’accueillir et d’orienter les entreprises, et de détecter et traiter leurs difficultés de
financement. Il a été réuni deux fois en 2012.
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6/ Réviser les politiques publiques et réorganiser les services de l'Etat
6-1 L'amélioration du service public : Certification QUALIPREF de la
Préfecture

La réflexion globale d'amélioration de la qualité du service et des conditions d'accueil a été
récompensée durant l'été avec l'attribution en juillet 2012 à la préfecture de la Loire, site de Saint
Etienne, par l'Agence Française des NORmes (AFNOR) de la certification QUALIPREF.
Le dispositif QUALIPREF de la préfecture comprend 15 engagements de service répartis sur quatre
modules : deux modules obligatoires axés sur l'accueil du public " Engagements communs" et "Accueil
général" et deux modules optionnels "les relations avec les collectivités territoriales" et "la
communication de crise".
La mesure de la satisfaction des usagers est au cœur du système qualité mis en œuvre, au moyen
d'enquètes de satisfaction, de l'exploitation des réclamations et suggestions, et de la concertation
organisée avec le Comité des usagers.
D'importantes améliorations sont intervenues, la plus notable étant la simplification des flux d'entrée
des usagers avec l'implantation des services accueillant du public dans l'aile du bâtiment rue Charles
de Gaulle liée à un important programme de réhabilitation des locaux.

6-2 La poursuite de la réorganisation territoriale de l'Etat
Dans le cadre de la mise en œuvre des directives de la politique immobilière de l’Etat, la DDFIP
a poursuivi sa politique de rationalisation et d’optimisation des surfaces occupées entamée en
2009.
Ainsi, en février 2012, la densification de l’occupation du site domanial de la rue des Docteurs Charcot
a permis d’accueillir les services de la Direction Interrégionale de Contrôle fiscal et en cascade, de
transférer sur le site de Grüner la Pairie Départementale qui était locataire du Conseil Général dans
des locaux exigus et inadaptés.
A Roanne, l’opération de rénovation et de mise aux normes du Centre des Finances Publiques a été
lancée en 2012 avec la sélection d’un maître d’œuvre. La notification des marchés de travaux et le
début de ceux-ci devraient intervenir en 2013 sous réserve de la confirmation de leur financement dans
le cadre du programme 309 régionalisé. A l’issue des travaux, le site pourra accueillir la trésorerie de
Roanne municipale, la trésorerie de Roanne Centres Hospitaliers ainsi que la Recette des Finances et
de regrouper ainsi l’ensemble des services roannais de la DDFiP.
La rénovation et la mise aux normes du Centre des Finances Publiques de Montbrison initialement
prévue de 2012 à 2014 permettront d’accueillir la Trésorerie de Montbrison et de regrouper toutes les
structures implantées dans cette ville en un seul lieu. Sous réserve du financement des études qui est
attendu sur le programme 309 régionalisé de 2013, cette opération devrait dorénavant se réaliser de
2013 à 2015.
Les opérations roannaises et montbrisonnaises génèreront des économies de loyer pour un montant
de près de 180 K€ et permettront la cession d’un immeuble domanial évalué à 600 K€.
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De 2009 à 2012, le nombre d’implantations de la DDFIP a été ramené de 47 à 35 ce qui représente
une diminution des surfaces brutes de 5.872 m².
A l’horizon 2014, le nombre d’implantations sera réduit à 31 entraînant ainsi une nouvelle réduction des
surfaces de 3310 m².
Enfin, la DDFIP de la Loire a poursuivi sa participation active à la mise en œuvre de la politique
immobilière de l’Etat dans le département. Deux cadres de la direction, le responsable de la politique
immobilière et le responsable local de France Domaine sont acteurs permanents de la cellule
départementale de pilotage à laquelle ils apportent une contribution essentielle notamment pour
l’élaboration du Schéma pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI).
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7/ Les dépenses et les financements de l'Etat
Le montant total des paiements effectués par la Préfète ou ses ordonnateurs secondaires délégués
s'élève à 1 600 420 193€. Ils comprennent les dépenses de personnel titre 2 ( 78 240 346 € - annexe
1), les dépenses directes ou d'intervention, et les dépenses de fonctionnement ou en capital (86 744
152 € - annexe 1), ainsi que les dotations aux collectivités locales ( 1 435 435 695 €- annexes 2 et 3).
En 2012, le mandatement total des avances sur impositions aux collectivités locales et de la TIPP
s'élevant à 828 619 560€ (annexe 3), les dépenses de l'Etat stricto sensu sont de 771 800 633 €
( 1 600 420 193€ - 828 619 560€), contre 743 868 080 € en 2011.
Cette évaluation n'est pas exhaustive puisque certaines dépenses de l'Etat dans la Loire ne sont
pas mandatées dans le département comme les dépenses de personnel de certains services
déconcentrés.
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ANNEXE 1
Montant total des dépenses mandatées par la Préfète ou ses ordonnateurs secondaires
délégués
La majorité des dépenses sont maintenant gérées dans « CHORUS ». Toutefois certaines le sont
encore par le biais des comptes du Trésor, ce qui explique la différenciation faite dans le tableau cidessous.
CHORUS
Dépenses de
personnel titre 2
( cf tableau cidessous)

HORS CHORUS

Autres titres ( cf tableau ci-dessous)
Dotations aux
collectivités locales

Dépenses
d'intervention et de
(cf détails en annexe3)
fonctionnement

78 240 346 €

Dotations aux
collectivités locales ( cf
détails en annexe 2)

86 744 152 €
843 177 924 €

TOTAL

164 984 498 €
592 257 771 €

1 435 435 695 €
1 600 420 193 €

REPARTITION DES CREDITS D'ETAT 2012 CHORUS hors dotations aux colle ctivité s locale s e n e uros
(valeurs arrondies)
Pré fe cture /OSD
SERVICES

AE RECUES
TITRE 2
AUTRES
dép.
personnel TITRES

CHS*
DDT
62 841
DDPP
5 993
DDCS
UT DIRECTE**
DA
25 648
PREF
13 343 179
SPIP***
DDFIP
60 257 344
TOTAL
73 695 005

128 643
5 800 639
2 274 177
23 542 838

AE ENGAGEES

TITRE 2
62 841
5 993

AUTRES
TITRES
128 588
4 997 833
2 274 177
23 542 789

CP RECUS

TITRE 2
62 841
5 993

AUTRES
TITRES
128 643
7 799 156
2 323 049
23 483 982

CP MANDATES

TITRE 2
62 841
5 993

AUTRES
TITRES
128 588
7 678 906
2 323 049
23 483 936

4 596 548
41 577
18 163 077
25 648 18 136 650
25 648 17 958 826
25 648 17 944 833
22 897 342 13 291 972 22 875 023 13 343 179 24 233 663 13 291 972 29 826 506
263 023
263 928
263 023
263 928
5 406 408 60 257 344 5 351 148 60 257 344 5 057 316 60 257 344 5 052 829
78 476 147 73 643 798 77 570 136 73 695 005 81 247 658 78 240 346 86 744 152

Total tous
titres
confondus
152 171 152
151 213 934
154 942 663
164 984 498
La différence entre les CP reçus et les CP mandatés s'explique par le fait que certains crédits sont affectés au
niveau régional et mandatés localement ( ex FEDER )
* Comité d' Hygiène et de Sécurité interdirectionnel
** Hors BOP 309 et hors BOP 103 payé par l'ASP
*** Service Pénitenciaire d'Insertion et de Probation
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ANNEXE 2
DOTATIONS GLOBALES OU COMPENSATOIRES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES
hors chorus (en euros)
Numéros de
Comptes
Année 2011

Numéros de
comptes
Année 2012

idem

Fonds de prévention
des risques naturels majeurs
(Fonds Barnier)

4651100000
COL0301000

Prélèvement sur les recettes
de l'Etat au titre de la
compensation d'exonérations
relatives à la fiscalité locale

461-74

HORS CHORUS

465-114 1

A
N
N
E
X
E
S

Intitulés des
Comptes en 2012

Montant 2012

1 019 680,14

24 359 122,00

465 1121
465 1121 11
465 1121 41
465 1121 51
465 1121 71
465 1121 81

4651100000
COL2001000

465-1122
465-1122 1 1
465-1122 2 1
465-1122 7 1
465-1122 8 1

4651100000
COL2101000

465-115 1

4651100000
COL3101000

Fonds de compensation de la
fiscalité transférée
(FCFT)

465-11841 1
465-11842 1

4651100000
COL4801000

Dotation de compensation
de la réforme de la taxe
professionnelle

465122512
465122522

4651200000
COL5401000

Fonds en faveur des communes
ou de leurs groupements pour
le développement du procèsverbal électronique

43 000,00

465-1211 1

/

Dotation Globale de
Fonctionnement
répartition initiale de l'année

419 195 775,00

465-1296 1

4651200000
COL5501000

Fonds national de
péréquation des droits de
mutation à titre onéreux des
départements

465-12971 1
465-12972 1

465-1298 1 1

4651200000
COL5601000

4651200000
COL5701000

Montant 2011

Ecart
%

453 040,76

125,07%

23 249 575,00

4,77%

FCTVA Droit commun

13 601 877,63

14 787 641,71

-8,02%

FCTVA des collectivités
pérennisées

35 493 253,28

36 651 675,06

-3,16%

1 743 838,00

1 743 286,00

0,03%

30 538 942,00

29 958 214,00

1,94%

0,00

100,00%

415 116 636,00

0,98%

6 112 773,00

6 206 875,00

-1,52%

29 189 624,00

28 880 598,00

1,07%

1 089 583,00

1 187 225,00

-8,22%

Fonds national de garantie
individuelle des ressources
communales et intercommunales
Dotation de garantie des
reversements des fonds
départementaux de taxe
professionnelle
Part revenant aux fonds
départementaux de péréquation de
la taxe professionnelle
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Observations

Pour l'année 2011
465 1121 11 = 5 562 098,58€
465 1121 41 = 2 177 778,11€
465 1121 51 = 6 479 716,55€
465 1121 71 = 397 632,46€
465 1121 81 = 170 416,01€
Total = 14 787 641,70€
Pour l'année 2011
465 1122 11 = 24 647 626,40€
465 1122 21 = 8 951 421,18€
465 1122 71= 1 507 757,40€
465 1122 81 = 1 544 870,08€
Total = 36 651 675,06€

Pour l'année 2011
465 11841 1 = 5 265 702,00€
465 11842 1 = 24 692 512,00€
Total = 29 958 214,00€

Pour l'année 2011
465 129711 = 9 880 074,00€
465 129721 = 19000 524,00€
Total = 28 880 598,00€

Numéros de
Comptes
Année 2011

Numéros de
comptes
Année 2012

Intitulés des
Comptes en 2012

465-12992 1

4651200000
COL5901000

Dotation pour transferts de
compensations
d 'éxonérations de fiscalité
directe locale.

7 487 980,00

7 896 730,00

-5,18%

465-113 1

/

Dotation de Compensation
de la Taxe Professionnelle
DCTP

0,00

4 602 996,00

-100,00%

En 2012 ce compte a fusionné
Avec
Le compte 465-1181 1

4651200000
COL4201000

Amendes de police <10 000
habitants
(hors radars)
Avant 2011

4 980 982,00

-99,99%

En 2012 les amendes
de police
Figurent sue le prog.
0754
Le montant est de :
5 534 777,00€

20 134,00

-54,22%

HORS CHORUS

465-122 1 1

465-1362

4651300000 Fonds départemental d'adaptation
COL3601000
du commerce rural

465-131

4651300000
COL3701000

465-1181 1

4651200000
COL 6001000

465-113-1

465-133

465-128

465-124 1

Montant 2012 Montant 2011

429,00

9 217,30

Ecart
%

Fonds de péréquation
départemental des taxes
additionnelles à des droits
d'enregistrement à répartir
entre diverses communes

6 925 868,25

5 099 255,98

35,82%

Prélèvement sur les recettes
de l'Etat au titre de la dotation
unique des compensations
spécifiques à la taxe
professionnelle
DCTP-RCE-DUCSTP

5 347 715,00

1 734 685,00

208,28%

916 322,33

-100,00%

4 573 365,00

-11,08%

25 272,00

30 888,00

-18,18%

Fonds départemental
/
de péréquation de la taxe
professionnelle
4651200000
COL 2301000
(1e part)
Fonds de mobilisation
COL 2401000
départementale pour l' insertion
(2e part)
COL 2501000
(3e part)
4651200000
Dotation spéciale instituteurs
COL 1901000

0,00

4 066 534,00

465-126 1

4651200000
COL 1601000

Dotation particulière élu local

485 375,00

477 603,00

1,63%

465-111 11

4651100000
COL 0401000

Compensation des pertes
de taxe professionnelle
Métropole

43 041,00

197 170,00

-78,17%

465-1183

/

Compensation relais de la taxe
professionnelle

0,00

1 971 771,00

-100,00%

4651200000
COL 1401000

Dotation départementale
d'équipement des collèges

3 019 677,00

3 019 677,00

0,00%

4651200000
COL 6301000

Fonds national de péréquation des
ressources fiscales
intercommunales et communales

2 459 194,00

465-129 1 1

TOTAL HORS CHORUS

592 257 770,60 552 772 115,84
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100,00%

7,14%

Observations

En 2012 fusion
Des deux comptes

Compte crée en 2012

A
N
N
E
X
E
S

ANNEXE 3
DOTATIONS GLOBALES OU COMPENSATOIRES ET AVANCES SUR IMPOSITION AUX COLLECTIVITÉS LOCALES
chorus (en euros)

Programmes

Intitulés des
Comptes en 2012

Intitulés des
Comptes en 2011

Montant 2012

Montant 2011

Ecart %

Observations

CHORUS

Dotations

A
N
N
E
X
E
S

119

DETR DGE DDR

DETR DGE DDR

5 738 183,83

6 455 312,79

-11,11%

119

Régisseurs de
Police municipale

Régisseurs de
Police municipale

5 050,00

4 841,99

4,30%

119

Titres sécurisés

Titres sécurisés

201 200,00

201 200,00

0,00%

DGD :
ASPC, Urbanisme et
Services communaux
D'hygiène et de santé
SCHS

DGD :
ASPC, Urbanisme et
Services communaux
D'hygiène et de santé
SCHS

1 547 112,00

1 547 112,00

0,00%

Concours financiers
Département DGD DGE

DGE département
DGD département

7 066 818,86

6 045 564,49

16,89%

SOUS-TOTAL ( 119+120)

14 558 364,69

14 254 031,27

2,14%

119

120

Avances sur impositions
833 – 02

TIPP (ex RSA, ex RMI)

TIPP
(compensation RSA)

45 499 457,00

44 330 726,00

2,64%

833 – 01

Avances sur impositions
(taxes fonc, hab, prof)

Avances sur impositions
(taxes fonc, hab, prof)

783 120 103,00

789 638 505,00

-0,83%

SOUS-TOTAL ( 833 )

828 619 560,00

833 969 231,00

-0,64%

CHORUS 843 177 924,00

848 223 262,27

-0,60%

TOTAL

Total dotations aux collectivités locales
( Chorus et hors Chorus ) : 1 435 435 695 €

38

Pour l'année 2011
DGE départemt = 3 003 222,49€
DGD départemt = 3 042 342,00€
Total = 6 045 564,49,00€

ANNEXE 4
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A
N
N
E
X
E
S

ANNEXE 5

A
N
N
E
X
E
S
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