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Le rapl!?'1 d'activité des Services est un temps fort cie la vie de la 
Collectivité. Celui de 2010 s'Inscrit daM une actualrté très riche: 
intégration du Parc routiill" départemental, réforme des Collectivrtés 
Temtoriales, contexte financier et fiscal nol.NeaU. 

Le Conseil Général a poun;ulvi en 2010 la mise en œuvre du Plan 
d'Actions Départemental 2009-2011, désormais réalisé ou engagé 
à plus de 90 %. DaM le même lemps, il a respecté ses objectifs de 
gestion et assuré la maJlrise de ses dépenses. Il a aussi réaffirmé son 
soutien aUK temtoires et à tous les Cantaliens dans le cadre de sa 
mission première de solidarités sociale et territoriale. 

Les services apportés par le Département concernent tous les domaines 
de j'action publique et s'adressent fi cheque Cantalien. J'espère que 
leur lisibilité et leur accessibi lité se sont accrues en 2010. Le Conseil 
Général est donc non seulemeflt un échelon de soHdarité, mais aussi un 
échelon de proKlmM. 

Offreur de services pour tous et accompagnateur du parcours de vie 
de chacun, cette dimension humaine et socia le est bien celle que nous 
avons choisie pour notre Collectivité et notre territoire, avec la volonté 
de toujours mleuK le valoriser pour le rendre davantage attractif. 

Je réaffirme mon attachemeflt ~ aUK proKlmités ~ sociale et territoriale 
qu·offre la Collectivité Départementale, gage d'efficacité et de 
souplesse. Je me réjouis que la loi portant rélOfTTle des Collectivités 
Temtoriales conforte notre niveau d'administration publique, même si 
des adaptations seront nécessaires. 

Le rapport d'activité des services souligne la dlvef"Sité et la qualité 
de l'action départementale conduite par l'ensemble des agents de la 
Collectivité. Je V6UK saluer le travail accompli par chacun qui contribue 
à la qualité du service public départemental offert à tous les Cantaliens. 

Je réaffirme Ici que c'est ce service public fait de proKlmité, d'écoute, de 
réactivité et d'efficacité que nous avons l'ambition de porter ~ chaque 
joor Il vos côtés *. 







Le Plan d'Acti Départe 
Uo ~"" d'_ CI6pMomen!aI (l'AD) 2(Xl9.201 1 QUO l'AssownI>Il!o a adopI' "" ~ 2008, ._ ~ Ia~. <les obje<:Iifs 
du PfcIet CIntaI 2015. Il • pris ""'" de 2 ~ !.IIIJsIactioIIO lnIervI!nues depIio 2003 : l'iloII6ct' ...... d de la COIlIbe démograptIquo 
el Il modemIIaIkIn du _. Il . ''''"OIT .... aussi ,.fIirmé 31J!W1C1f11 ~ qui <IIIrTIeInnI : la CCIIl1lrUt6 llnitcriale : 
la __ de la popuIa1ian : le __ 1 de l'image. flIdour d'alllaCtMl4l. 

Les enjeux du nouveau PAD 

Li Conseil Général a fait le 
choix d'être ambitieux et de 
aire preUV1I de volontarisme 

pour le Cantal. Il souhaite 
accompagner les projets des 
partk:ullers, des BS!lOCiations, 
des entreprises et des autres 
COllectivités partenaires. 

Le premief enjeu du PAO est d' ......... la 
contitIuM lenflorl8le et de moderniser 
le I~. tant 90US l'engle des 
1nfras1JUCluras. des lI'aII$pOrIS, des ne, 
qui! d"" _ appon/)S' la popuIaIion. 

La dMnographitl çonstll .... un <IooulIème 
en)etJ Important PlU le Oépartement, 
que ce sait au t:avera de la lIIise en 
COIT1!IIe du .... ir ... mon!. grke lIUlC 

poIiIjque el IASlIIIions wc;;.... DU 
t>ien en conlrbJant • attirer de ~ 
populations $U" le ten1toirv au Ifa __ 0-
poIOtiq .... de~. 
III _11_ de 1'''''-IIe du 
~ OOIISIitue ~ un 
nMI lBc!eur d 'attmctMl.4 qui poul 
entminor des retombées Ii<:co"",*""", 
CCII"IS6q"""t ... gr6ce à la .... k>1aat..., des 
atouts natureis du Cantal. mais au"'; en 
suscitant des opportunitéoo nouvehs. 

L'identilication de l'action 
du Département 

Les lignes de força qui sous 
tendent et éclairent les choÎJt de 
la Collectivité départementale 
sont organisées autOlJr de 7 
grandes missions: 

UI Dépnr!""""" ctloisit en pmmIer NooJ 
d 'alfirmor ...e uempIorit<i en mm'" do 
,w •• I,ppement ,*,,-, Ce qui aetradUt 
de lIIIDtno trllllSVSSale ... cn.:ur. de 
.. poI~q... ~ lois """ cela -a 
pœtibie. Les exen'IpIe$ (;()O!COe\S 8001 
~ QUI ce soi! dans les c\om8O"Ies 
de la quaN cie r_, des d6o::I>ets 
rMnagars, des """"oiao _, da 

la sam.! publique et Il ~ aimIIntaIr1I 
notamment. Cento pnomé est oussIlustrM 
.. _ de gesles qJCtidiens oonme ~ 
~. le -..;; de bome gestion ou ~ 
prise on compta de l'~ d ... _ ....... 
Le ~leo' .. " du cantal se dari d'êIre .., 
Ierrltoi .. ~I .. , lIf'I\It($ ses 1\atliIMI$. 

'" on partie. "'" pIu!I ffiIgi"'" d'ontte 
...... ft! ~ """ Ilii o1toI "'" """"""'" 
"'" pk1I ....... qui !IOI\' """"""" les """"" 
richemonl dolés. Face .. reœntn>gill da 
l'ËIat '" da la Région _Iotn compél""""" 
_ou..,d·_~"'~ 
D6por1""""" ~ lIOUYonI ~ _ 
oIdleIoo 1errItoria1 _lequel il ..sI possible 
de .'appuyer_ 
Le irise en _ d· ..... ~ da 
doIpIacemenl __ (irtrastruc!lli1III 

routina. 19IeS ........... III ~ 
eo:oIans) ~ .., erog&OIPrl'lII11 lori 
de l' A,, l ,OIJIée D6paottrnorl!8le er qui est 
~ de son i1IfwvM!ioo on 
f ...... du _ppemem 6cco,o'1ilqw. 
dIIl'empIoI etder_. 
1: ....... '......,._4 dIIo _ et ra",,"" 
..... Ion du ca<h da vie oorn confinnéll 
on \Sm """ (;Q,ijAteooces J)rioritIires pour 
l'inloIrtI départemen\aI III sont exert:ées 
en part;cuier au moyen dIIo poIiI",,*, 
'errHorIIIls6e9 mises on C8\NItI par ~ 
Conseil Géno1raI du cantal ou ti!m de .. 
rris$ion dII eou.eu_ pManaIft. 
EmIn, Je Oo'!!>aI1emenl doit Impulser ..... 
-.-.........- du ContaI i. l·ftX!<Ior!ou. 
maj ....... afin dII ........ axpI",,* aux 
cantalians les poI~~ qui conl,ibuonl 
ou ~ et • l'B~ du --

(koot ~ S)n!lloltlquo de .10 "".. .., 
....... des 7 lIis.siom <il PIoD 2009 - 2() Il, 
oII'ocruio i roo::cabl <il diIboH o'"orlont._ 
~1Ii .. peu 2011. pemoeI do 11ft 
.....m- ...,. , .. ...,4tisaIio, ~ tota.. 
_ t>:I*."", lIfII'M:M. ..... lUssi des 
",",,_13 i ~ III ,.,-r1 <il _ 

Ln 47 ~ .!OO$CIfts, f\!po<Idefl' 
"'" 7 ~ '*' (:nogiI G6WW. ""'" 
aJIout!t"IIJI ..... ou 1I'I9II/Û' !iCI !IIO. 

L_ 201' .... .,....,..,.. i.lo "'~ 
IiI....- PIoD.'''''''_'''''' """"'* do r_ pour ~ r_ 
~"'*_ .......... -_ do fO<fiol; .... ",."_,,.,,,,,... ft ---...... ,_: 
• ___ ou "' ...... 10 ..,....., ..,..... 
d......", ioao do if fIéIo<mo .. CoIa;~,"", 
1'to,1too_ 

- A<IItoW Its ~ d'8tt:icnI ft d_ 
- pour.lo prot:J-.,..".. . _do_",,,,,,.,,, ... ,,,,ptrfc. 
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L'Institution Départementale 
L'Assemblée Départementale 

Organe délibéf'ant du dépar
tement, l'Assemblée Dépa .... 
tementale est formée de 

la réunion des 27 Conseillers 
Général,lK, élus au suffrage 
universel direct pour 6 ans 
(sauf la demièl1l série élue 
en ma", 2011 qui ne l'est que 
pour trois ans dans l'attente de 
l' instauration des Conseillers 
Territoriaux en 2(14). 

l.eo!I Con,sm",. GénoinJ .... réuni.....,! 
DU ....,;,. """ 1<lio PIf ~'" ..... 
convocation du ?r6oident c.. ..oanc. 
sont pWIiquoos. L'~ ""'" en 
pMicutIe< le buOge(, acte _lei de 
la vie de la c:oIecIM«i. qui ... ckwIe ~ 
~ de $8. poitlque, 

LE PAu ;J('f 

ou CotIsn GE 'lAI 

Le ConseIl Général .. ~ poo.r trois ans, .... 
son ..... , """ Pr6sidenl. 
M. Vlr.cent [)ESCOEUfI a (d riIéIu 
Président le 31 mars 2011. l'Ie!lpomabje 
110 l'axécutlf, le P,IbJdeoA convoque 
l' AsserrbIée. Ibcll """ onInI du jour. préside 
les de 0C66 el organise les débIIt ... ost 
charg6 de pr6parer et d',d(:ut8f Iee 
d6Iib*aI""" du ConNd G6rl6raI el les 
06cisi0nI de III Commalon Permanente, 

lA COHMI58IQfoI PERMAI 9(!"E 

Le ConfeI Général Ibce le l'IOtI'Ibre 
o:IH 'llç&.Pr6si<WrIs fil des nwnbres 
de la Co".,.h"'on ~t • . El .. 
II1II ~ dBn5 le CamaI de 
, • ...-- cleo Conseil"'"' ~ 
Pr6sidée PIf le Pr8siOent <il Conseil 
GWlo!nI. III Commission Permanente 
appllqua les <»cisioos de 1',.&11 ,ibIée --

Le ,., ' 1 ~du~a.... : . -"""'"' __ Pi '· ' .1 : _ ....... """""" 
loi. __ D!OLPONT 

:1'-_' EOOIIO""''' EmploI 
101. G*wd1.EYMOtlJE 
3-___ , 
__ H.....-.. E<lucaIIon 

1oI._DELCROO 

_." l'I ' '' .: 
~ .. D' ,· Il , .. ""..... 
M. ...... _ 80HY 

--, _ .. O_fqo", l , .. ott 

101. ttonn IIARlHEILMY 

lEs Ca...M IONS OAGAI<lIOUl 

L'Asserrtliéo .'."....nso ,.., oommIssions 
sp4 ,. j AVIO'lt '"" réI.nions w Conseil 
Go\n(nI. CI'Iaque u:w",ossioo , ~ 
les des:: s ~ de son cIomaine, 
émsI des propositions II( désIgo8 l.f1 
rapporIeo.>" c/'IIIto6 d· .... faIIe III ~ 
fil <le po ': "'" le rappor! /1. !ICIlJm9!\!8 "" ""e œ l'AsoombIèe. Ch!oque ~ 
Générlll ost rnembrl.I d· ..... <XlfTfTissian, le 
PrésIdent w Conseil Général. étant !J.01t 
à ... ......-nbm dB âàt do! toutes. 

---
VIce pc i Id .. : 
WoI. _1oWI:.EIX .. _ OaCROS - , l000I _ SARTIfHSoIY. _ CAt.\IETT~ 

_~T.""'w.GE. 

---~ 
:l'-C ..... d : " 
~, .. ,~ .. D' ""_'~ 
touolOllllq", - , 
M. f tVoQOil VERIMIŒ 

_ ...... Il00''' ' 
MM. G«.d LEV!oIOHIE fi _ CI€V.\J.EYl\E 

IMo, .... : MM ____ BONY. 
_ CADANES,llùo ClAVLŒR. 
_ F_E. Eric: FEVR1ER. cr
LEOTY. L<do 0AlTIER. _ SAlAT 

\/Ice pc ' Il 
""" 1oI 1~' ! ' .. 8AIJIoIIlAImIOI 
._~ 

... , .... , .... AonnooIolARTY. 
-:::_~E. FranpcIs l.JoCH..IZE. 



Le Cabinet et la Communication 

Placé IIOUII l'autorité du 
Président du Conseil Général, 
le Cabinet est composé de 
11 personnes, y compris le 
chauffeur. 

Cetta ~Ipe. dont III coordination 95t 
assur6a par le Din>cIeur de Cabinet en 
liaison avec le Chet de CabuIIIt. traite 
les dossier!J en reIat.... directe avec 
les ..... l'ensembie des partenaires et 
~'" cIu Conseil Général. Le 
CabinBI l"",aI'" .., coI~ion joImIIft 
avec la Di_ ~ des SeMees 
pour la mI!Ie "" œuvre des d6c1slon!l de 
,'Ex6cutW Départemental. u. activIdJa 
... Cabinet s'orticulent autOU' de quatre 
missions principales : ,'administration 
~. les i1Iowv..tioros el secours 
d'''"l/8I'U. la COIrIJ'K.OlIcation el les 
rejat>ons presse, ,'animation Ou ConseIl 
Gén6rl!II des Je<nes. 

AD, INISTRATlON G~ 

Une chargée de mISSion go/IoM le su,," 
Ou planning du f'réeident "'" ct«Iita 
du CabioeI ainsi que "DIlIaniSlIlioo des 
manllestalions. e.pœitions ou~. 
que le Conseil G«>6faI accueille dans 
"..,..,.,., de l'H6I. du 0épartemenI. 
Un A(I!'" c/I8I'g6 de mission assunl pa... 
pMiculWIrMwII l'élaboration '" le ouM 
des mardIè!I, ainsi que la r6dact1on 
d'/ldilorÎaWl el ccurierL Il partk:lpe. la 
com""'-"1icl1tlon InSIIIUIlonneile el pilot .. 
la fIIoIisation de le rewe d'inbmlllion 

• Cantal Aveni' _ (70 DIlO exemplaù'e!ll 
diITusM auprèo de 'ous les loyers 
Carlt"""". 

I~~ 
'" SIOCO\.I'RS O'IJR<.iI.N~ 
Lot Chal de Cabine! 8MUt1'I le suM oiJ 
Ekdge!, dfIfI~"'''''''dIImandao 
d'_ lIMncièm!! l1li tftre du """""'" 
d'urgence. Elle s'occupe IJgaIemenl de 
l'~desmnfestal-' 
Lot montant des credits • """""'" 
d'U1\1811C8 • ~ 2010 .'6W!ve. 53 600 t:. 
241l <Iomandeo d'aide fInarocièr9 ont été 
8>:.81'1'1inéeos II( 211 <IOSSlers ""' lait "obje( 
d'une <:I6daion IlOYOfabie. le lI'IOI\I8t'II 
rrtOYM de ,'1Iid!I atltlbu60I pet ~'" 
l1li1 de 223,60......,... 

CO"'1otU ICAno .. 

L'objectif poincipal es! l'information de 
la popWIion ..... les ~ mI_ 
M œuvre pet le Conseil Go!r1éral. H 
,'agit de faite connelI", ,... l.IS8g~ 
les ~ et les mcMX ~ 
pat. III CoIIooc!MtIi départ......,t..... l8e 
lIoCtion!I qui en découlent et .... servIceo 
mis en place en fa .... 0... Ca1tatiem. 
Deux cIlargéa de mission tra\'aiINIm • 
III goostion des sites 0lt1lfMt. ~t 
lM carnpag'- d'allichagoe mises en 
place dan, l8e abribus et veillent /1 Il 
po!!: iCe du Cor1~ Go!nkaI dans l8e 
opérations médllltiqo.les. de partetlarla' 
(uUloatlon du logo sur touo ""l>port. 
"" oommurlc.atlon et sur ... , ..... BiIl : 

Le Conseil Général des Jeunes 

Un chargé de mission anime le 
Conseil Général des Jeunes et 
travaille en collaboration avec 
la chargée de communIcation 
pour faciliter la préparation 
des actions décidées par cette 
assemblée. 

~ par ~oce BUCHON. élue 
en jM .... 2010 .... Conseil Go!nkaI des 
............ a choisi d·or\fIn' ''' son tra"" ""'" 
III rUIiaatioo d'actions BU Servic8 de 18 

lI<>IidarM et de 1·""'""" .... ' .. 11. 
PliJtieors iIIos!ratIons rroontrenl cette 
engagement: soutien i. I"assodation 
« Les Enfants du Jard., • par Il 
~Ion ... S>rnedl • dkembr9 • 
PIIÙi i. la mard>e des ma~ """" 
orgarOs6e par l'AlIiance Maiad .. Ratee 
et /1. 1"_ du Télélhon.., dlmct su, 
FilinCe2. Cettejcu""'appr*:"'parlouli 
a été une belle I6u$slte. o..s Il contnJIté 
"" cette action. les jeu ... /oIua t""""""'t 
..... le prof81 d·...e BOrie c~ et 
de 5OIIdartt1i sous II)I"ITIOI d·"n o::oncerI 

baoideooles. pBIVI8IUIX dotaIIon!I 
en t..,UIIS sporti<;s et tJophéoooo ... ). 
III participent en ouua au magazine 
• Cantai A"""r ". En coIobonnion IMIC 
.. services. Ils -....nt un rOll! d·/icoute. 
de conseil et de sufvi de toutes .. 
~ions de oommunic8tion • • !e<ne du 

"""'-RELAl"IOh PRUS(, 

Une attacI16e de presse • poI.W" mission 
d·être .......... ""'PÀl'S des méd ... Be 
e&I o!g.aJement chargée des ,.,jetions 
~. El. r6pond q~ 
awc demandes des ;oumaislea. Elle '*'lise 
diflé<enta supporlt (dossiers de presse. 
~. noppor!.9 d·actMIé ... ) et 
par!idpoll. III ptéparation de OO/oféo."" •• 
de presse. nt .............. salon!! el __ 

éo.t\nsme"tieles ... Elle est en ch..-ge de 
III __ médllltiquo (r-.- 00 _. 

Di .... ) ainsi "'" de III dillYsion de 
l'inf<Jtmetion SU" ... site Internet du Conseil 
Géo6taI. EUe est en ouua associée au:< 
lfavau>< de COI"OO'lIri::a!ion et suit certaios 
dossiers de pr<lmOlion du ~ .... 

-" cantal 

r 



La Direction Générale des Services 

La Direction Générale des 
Services a la responsabilité de 
l 'anImation de l'ensemble de 
l'administration départementale. 

St6phane SAUTAREL d;rige les Servk:es 
pjac6s lOUa l'au\oril6 du Pr6sident du 
Conseil Géno!raI. Assist4i d',,", secr6taria1 
compoaé de deux pononna, i 
COO/dorIrIe l'actMl6 des 8elVices av9C le 
concours de deI.Dc DrecteurI Généraux 
~ (trois' oompI'" d '1M'iI2011J et 
d· .... ~"""'" d& Dimet"" const/IlJI\III de 
l'eol!M!fTlble des onct..n. $on l6i& est 
011 prilparoor et d'""écu1 ....... décOs/ons 
de l'Assemblée. d'assurw NI pIoIage 
do l'administration d6par!omentaJe et 
do ....... à IOn adaptation. le rOIot doo 
l'Ëquij)e de Di'ectIoo es! C$1tta1. tant en 
1_ de partage de l'InlormaUolI, q .... d8 
piotJlO8 des """"",,", (lU de (~B pros!,,,,,,,,,,,,,. Mail! cel él8I d'!I$IlIII, ce 
mode de klnctklmement, dol! ....... bIm 
llIHIeIà de ca cercle et se 0éc:Iiner • 

1014 lM ni ......... de l'org .... saIM. Le!i 
octlons do """""""'!Ion lntamII ..... ! 
owssl directema'!l gérée!I au ni"""" lia III 
o;rection~ 

U .... mission de m6dlation. lIdOII.êe .. le 
démardIe "'-""" 21 D6pBrtemema1, • 
6té &truct<rie .. compter de l'~ 2010. 
au sein de la o;rectioo GMéraIe des 
Servœ. 81 de~ être e!fective en 201 1. 
En 2010, la mise en œuvre 00 projfIt de 
Dimction s'fIS! poo.nUvI, prolongé par 
des profeta de DIIK1Ioo, 81 de SWVIce 
cUdinés • chaque nlvllau. lIVfIC cern"", 
~n.M!' poemià. d'Atm au ........ """ 
~ Cantal ..... et de ,époo de awc 
""",,tlltions de l'~. ~ propoae 
u,,", "'VIII'Sation qui ~ SUI' l'hurnair>. 
..... des ...... pertag6es, rneis 8US8i QUi 
s6cotise l'actiorl pa, des ~ el 
des oUli .. adapIt.s. Cft pmjet a -..ocatJon 
A ~ la mIsft lin ...... '" du Plan 
d 'ActIon!! Départemental adopté par 
l'~ o.part"""",1aI& auIOII' 0& 
7 mulons. • repose our la con1lance 

""'iproQue, 1'6coo.<t8, le '"""'" et la 
valorlsatlon de l'IIC!lon de chBcun. 
Ails!. le prejet tend • conslruin! ...... 

0:IenI~' ~, respecI".'''''' """ 
moiti .... de chactm. Les mots """ du 
projet de Direction """ Services 1001 : 
ldentôl6, ~., RNctivlt6, Partage. 
Comp6teno:e, TI"IOISPI'_, Pn:I>dmltt. 
tvalulnlon. SoIIdwfIj. 
En rail, tous 00$ prnjeIs do/venI 
permettrfI de "' .. "."'" I·ldenlilé el 
~ cuPlun! d·adrTIIristratlo publique 
d6par1ementaIe, pour mieux ..",.. le 
Cantal et les Cantelens. lia lendenl il 
~ f<>rmeIi ... t"'" 6 terme d· ...... vtritabIe 
cnarte du awvIce pWIc départ"""",taI. 

411111l1li1 chantl~ enpgés Implllpll.nt IDUIIln untœs et qui COII'IlIrvent nn 
un IrmctloMlmflllt commllD : 
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Les moyens 
La Direction des Ressources Humaines 

Ü
année 2010 a été marquée 
par l'arrivée, dans le cadre 

'une mise à disposition, 
de 67 nouveaUl( agents aV$(; le 
transfert cIu Parc de la Direction 
Départementale de l'Equipement 
devenant le Parc RoutIer Dépar
temental. 

Le n<II1ltn d'emplois permanerrt .... , 
paWllllrW au 1· janvier 20\0 .. IOS7 
lO9'l"ts. au"Q<lels doMltlt 6tte 'lI/OV!ées 
lai a1 assistan'" lamiliales. c.rn .. 
nouveUe nrrlvée d6t .. ~ .., cycle 
60 rmnsl_ d'hoI!vnM el de mMlons 
liées principelement .. la D6cent:ralisation. 
que dé!à .'0I/IfN, ev"" les r6fonna des 
CoIiectMt.... locales, ....., n<>U\Ielol m 
de !rIInSfonna~ et de R'I\JIa!ions b 
Iaq ........ administration. 6U et "II'I'Û 
doIvenI 1 ..... 1_. L'..,,,,,, wIn .. 
lIonc MIi d ..... !fi domBIn& social lM dM 
l'8SSOI.l'CeS ho.omailes. cerrlrM lU la 
ratiDnaljsst"", des dispositifs ~ ... IIK 
la IXII"I!IOIi<IBtion des action!I engagée!I et 
su' la pn'!psratioI1 d'un av",*~, 

~ 2006. avec la D6cerWaiisation, 
mail! aussi par exemple la ctéatlon 
dol la Maison ~ des 
Ponon.- HaI'dica~ 1 !! 8\ des Maisoos 
dol l'AutonorMt. la Conectivit6 a eu .. 
cau d 'accueil .. pre. de 600 lICIUIIeIIIIX 

agents dans lai meNlemls CQIIC\itionA 
posabIes. ut la chatge d'assimiler de 
""""""'" m6tI!n, de nouvea/X ......,., 

de l1ClIIV8Ies missions tDUI en adaptant 
el rBIionIIIisam 58 otructure. ses mode!I 
d'organisation et l'enserrtMe de "'" 
PO" uoode!oncUo ..... a",ant. 

Donner une unité 
et un sens commun 
p.,.. .... agents """ •• Iern""t """""", 
la !Ache n'a IIIIS lité pius aimpMI. Il ..... 
ft faDu ........ éI"".. .... spècIIIcltM 
d 'LnII 00I\8CtMh! tamt_ avec un 
!"ncUo..., .. ..,"'" "flIIm' par "'" ............ 
du eor- Groéml QI _ dlflér8l1t ... 
~ B""" oocemm de _, 

"" prise dimcM IMIC 1 ... """O"'S fil IIV"" 
des sta!Ub!!II desrtgl ... pmpmII. Pour"" 

IIQIIIllII <UI~ "" po!Ite au ConseIl ~ 
avant la ~Iion. la PM'''O'I 
d'IWI organisBllon r;M) chacun ... COIVI8Jl 
ou pre!lQ .... , .. """ ImpIlW1wm ..... plus 
<le 70 0/1 ... n'a pas 1II~ non pl,," 1WJb'1II. 

L·6laigl •• emeo ~ des 8I!flClifs al des cam. 
l'éMU"",," 001 angMdr. l·évQIu!;"" <le la 
'*""lI" M du ..... des seMoeIIlonctionneI!1 
M 001 ~6 l'accmIssemI!v1l des 
~ notammI1n1 $U' ifMI cin:Uts 
d'lnlormal""" <le décI!<k>n. <le ~ M 
<le oontrOlfl. Toos .,... c!\angernen1S <le 
prmq...- On! IlUSClto! des Inlerrogatlonl 
al génMI par!QIs <les Rju~"",," pour 
""" p11<SOIYII!I. q<anI au mainIl<!ln <le la 
reoonnaissance al <le la considémtIon <le 
.. !'l'I6tief et <le Ie<x savoO"'~' 

La ORH. par d6finilion. "" doiI d'!aMW 

ns 
constamment Il appo.1.. répoose /1 
loul... ces qUMtic>n5. auM dIvers8s 
9QIent .... el Il 1",," CM "'fou< 1005 

autarrI essentiels. Se!J objectIto ~naux 
...m que .. CoIIectivil6 puisae conserver 
..... ldenIito! prcprn. qu'.,..., ne perde 
pas sa dlmetlilion 1unaIne, al que MS 
agentS. lIlOInlbrw dit l'~I DU 
non, ~I b6n6fIcIer d'une proxImlM, 
d'une 6co:;oJle ~ el IndMd.-. 
d'un accornpagnemen~ d'in!Of1l'l8tio!Is 81 
dit "o"""iI. pour compnond~, ~, 
anllciper 1es1Odaplal_ r.lMt-. dit la 
~Iec1Mt6_ 

C'MI po<rquol en 2010. la ORH ,'MI 
princopa_ ifM>sI" ..... Irc<. "' ... 
dit tm.ali avec pour lr'>aIi1l1A, l'6quihi "" 
tmite<neo:>l. la recor..-.aiss8.-.ce dJ service 
...oou. la constitution d' ..... icloontM lit 
d'une cUlu~!Iépar1emema1e pMagée : 
• Les conditions cie lrDvaI : 
- La communlcatlon Int"""" : 
- Les ...... Iion. social .... 

travailler mieux 
dans de meilleures 
conditions 
s..- la base du lravail "'por1ant r6aIis6 
en 2008 et 2009 par MS rnernbo'98 flAI( le 
r9CeI'lMment 811 '6vaIua1;"" des ~ 
la Coo'VIé d 'Hyg~ el Séc:u'lIé. a 6IabII 
un plan d'acIlone trIeMeI bAIl ..... 1. 
moO/1Ie du ~ dit k>mIa1lon. LM actIon!I 
prir.cipale!l engagées <!In lOlO ont oIIIl 
d'abord dit penneI!~ l'~tion 

lit la pri.. en consitI6rat.., des 616-
monts ""' ..... is par l'ensemble dit 
l'enuoJr .. 'oo,l ..... Ia la véoi!lcatlon el la 
mise • jour par ifMI ~ c:oncernéI 
des doco.menlS 6tabl1s el, enfin. la 
dm ........ <lu Oorumont lk'Oque ..... 1",," 
Iessll!)!1 dit la CoUac1Mté. 



L'objIc!It .. que le Doa.mIrII ~ 
o:Iev*l,.,. .., outil .... .m qui soit otiI~ • 
le !olt: ~"."""'. i "'~"''''tqoiIpM, 
œn. .. bo::tk>o •• ' ... " al QUDIIdIen 
pow lrWIoIIIo' • ... ..-.. 60 
ptkaution '" dol prt..oIb,. PIf loi DAH. 
oar. ,'éIebomIion doJ plan de Iormatm 
III _ .....,.. Elioroi M ..-... de 
~.oIIoi~ ~ r._,obIo _ ...... 
~~"""g..tIon doJ PIn; io,.,oubIioo --= _ po<ojoob: 
d'aocqulailion M de çoraINCtion, donS le 
poogo.mn'l8lion _ ... v ..... (OJ ...::00. 

.... rllOQUlsll:k>n d'tqIJipwr6'~ III de ..-
Si......"..:m. _ ......... io~.,ts .... doMo.,,. ~ <IerneIn ;npoa.. "U,.., pow .. ltrWW iii ... ~ .. , 
loi dirroIr-.kon l'Iygh III McurIloi _ 
MN le pM I*taoM 1 1"", Cec:l ..... 
dl , ......... "Ir. r .. "",tao ... doJ c:.PtIiI 
l'IurnM al soin dol 0'I0tre t\IUCtIJrI. 
d'am6!1oNo .. QOi'idIllorls de lfavall 
'" dol ~ ... Icclde"iS .. lrIvII. 
r_ tU '. et lM ptItt.....y. ..... 
al -... C- ....... on! .... ioociol* ... 
dRcll .... 101.-. de ..w:. NtIdo.< .... 
'-'_. 

"' .. 

CommunIquer: 
Infonner et savoIr 
écouter 
D6I" ., 200II. .vec 1· .... IlIUraUon de 
1*" •• 00::. """"_,~ 1 le ORH 
.... ... , ....... 'hI _1lQiIIO'Û '*"
.. ~1jl_d1"IOo, .. llb._g60. 1 
.ail ... _. 7 Celle ..... __ • 
".,~i9IIt Ie!i vIoll ..... 011" • la demInôI 
dol ~d'~I" qu6Ie 
d'irI\ormIlIk>nI OU d'l(III1CI .. diIIIcd • . 
Celle dirnon:he jOfDCÀide ... lDiI .. le 
~ d".,!cm_lioo. _idIo, •• 
III de c:eIe de .... d~1ona as
o;endInIM.. EFevllnlccmpIjW .laloilo ... 
............... --=r ......... ' ... ~ 
~ ............ diIpDIIIiI d''''''''''" 
d'iii .. pliee. ErI toIIet, '- SIMcM dol Il 
[)RH III ~ pow'" oogentI ... diIIIcu"'. le oooodoo. oa.1tIO' ooc:Ial. 
la ~ du lnIVIil ..... que le 
" .... , du ~ ont ..... t<* ".. d· ........ d·.....,.. et". ~ 
Cen. 0I0IJVeIII d6rroa<d'oI .. la ORH 
d'a/lIr cIav.,l •• iii ~ de 
rllrlCldo., ... ~ et des egentI Npcn:! al 
t..Un .. ......,.ljIpoolt ... _ la ...... 
III ~ ........ 'b_ ... 1*"* ... 
h:o"*,,,y .. IIiont lI6es , , • ......,. .. ' .. " 
doJ 011 ...... , Elle poo.nuII ceIIIt cI6IIi 
eo ~ ..... Il onct.t. G6nnI des 
s.w- q.oi __ ... 2010 ... """ ... 
_ .............. 'b ' · --= 
lM Oit ......... b"lioo. 7 ..... lM 
~ dol 011. lien .. 1'H6tel du 
O6pIrIemenI, mlillO.J$Si _ ","0""'" 
..- lM ChoU ". MtYIcI. 0it'ecI ...... 
r, .. _ , de ....... io ...... 1œs, et 
loi ............. de _ '- QIhIIDrI 
doJ "_Iioo ............. _ çecjres. li 
~ .. 201C1. /116 11_. 
d'l.f1 nco-.o ....,.,.,., d 'lnIormalion, 
• F1IIII ioolcorr_, • , doNIIoililloo, _ 
~ creootidoeo' •• ~ 
IIItnt~. 

DoInI .. domIIlnI de " """""",,,Ication 
1nIerne, fil .. cc",.,./,,, ... du ~ 
d'io ,lomiÙ>n. li c.ma ....... , Ia_ 
dl ,·autil ....... '" le ctM'II""'.4 
de m QIIIM, aYeC .. co ..... le 
~ dl l''''''.,.....". ., 0U1Il 
1nIcrmatiqoe de 'OUI les en. doJ ConMI 
~ pIO'O'IItItIII' .... , _lM ~ 
d'oocddIO al ...... de .. CciIecIMIt. 
ont /116 dIiI d.otiIOt .,,,,,,,tao,tt ~ 
CI!lI .......... pemWI'" dl ~ 
lICCèoI • lCUfI ... ~ 6 l'~ 
0. <IocuTWott dl 'ü .... III .... 
~""",,oMIio ... 1ImPI ......... loi vie .. 
lIec-:ü ...... 

Cancer""'" .. portoe RH. cetuo 6YOlution 
~.4riI· Mbo' .... .-....r. 
co, "'*" doJ 0Ude PfIIIqUI .. r """"" 
TIfTilonII q.oi c:ompiII ... ~ 
tnlonroatic:lriS ... " politique RH du 
Conteil ~ .... ~ dol 
~ _ la Foooetb, ~ 
""',,""_ '" r._,obIo dIII AIgIII 
'" ~ iiCIo,.oIsl!a!/Ye!l. CIl 
évcIutlone ,,1orTnatiquea 0IM1II'I1 de 
.....- pc 1 !~ CIOI'II II. ""'" .. 
pliee cr.... po<ojoob: peu ___ la 
uawiI .............. ,""' ... r1llfic::locM 
du 1nr4II ccIecl~ '" 0. lJI'I'UPIIo. .... 
..... dl nauveIII ~_ ......, la 
.aaio-w,"'.a<'iltn_ pat .......... 



La Direction des Ressources Humaines 

Avancer dans 
la concertaUon 

Au-OeIà des contl!ct$ avec l'eoca· 
d<ement et les agentS, d6j' évoqués. 
lM reIa!ions """.'e" P<WI""! l:>ierI 
sil P""" les organI6alions syndk:ales 
el les mtanceo pMIai..... En _ . 
le dialciQ<>lt !ICcIaI est d'autan! plus 
primcrd;aJ que l',,,,,,,,,, , ...... m sodal. 
juridiquo et financieo" du Conseil 
GréraI "" """"" d'*,,- el que QI 
Collectivité doit s'lIdap\ef. p....,. 2010. 
sont comptabilisées pas moioa de 
12 r6unions d' lnstat>oeo9 parItIWes 
(Com/!~ TflChnlqlJfl ParU .. ",. (;onmWs. 
Ilions Ad_ Parltalrto\l. Comttll 
d'HyviIlM el de Sécurité) auxquefle5 
se rajouIem 18 r6t.orions de travail et 
5 visita SUI le lamm dans le caà1t du 
CHS. Le nombre de ces r6unions r9IIète 
la YOIonté de Il'Iotage el Olt ojalogue. 
la divet's/té des sujets trWt'" mais 
al.lSSi la \IItaIné de la SWCIure. Panni 
"'" ~ prirdpaux, on peul reIeII", : 
la mobIlIt' Intam&, le """"'tamwIt, la 
poIIIiqoe de poomotloo '. l'entmtJen Ind~ 
vklueI. l'évaluetia1, le plan d. _ion. 
le 1onction""""",1 du Pao: lOUIIer 
départemeotal, _ modmcaticns d'org&' 

nisation. "'" projets d'~ d ... 
~ les 0éIégati0tls de Setvice f'IbIic. 
lm suje1 particUle<, 1·~tlM 
du téléltavall. a ~ rooo • pusleurs 
rilunions. GellIK:! a ld!anr:<le en 2010 
8\1"" 12 voIoI1!a1rB!1 ~ soit dans dM 
TéIo\cem .... ,5OiId8/l!ldessillllSduConseli 
Go!n!IraIIOUIltMI que C«IX habltuen_t 
ulilisés par les BQOOIs. IO~ au domicl .. 
de l'agent. Elle • été 1ICCOm1N'll"'" par 
une dérnan:he parlicul'" n6goci6& 
evec tes ~I. du ~ 
el pren8IIl en consid6taIloI\. outre les 
éIo'ments techniques el .. ::hTW>istralll!!, 
.... Impacts organisatlolv>als or! les 
Irrc>acts faml"""" el psyd'IoiogO:jlJœ. 
Cene expa;rTIIIflIatlon a ~ tM 
d'identifier les ;,I/rit! pour les agents 
et la CoUectivité d'""" 1 .... démarche . 
...... que I8slri-raquis et les conditions 
Ile réussite de ce type de nouvelle 
Of08IlisaIion du Ira_ai. Un biIM fi .... 
__ dress6 an 2011 maiII d6jl les 
l"'fIIT\Ieffl ""ours semblMt Indiquer 
louta la panj_ dol CIl dlspos/l~ 

notanvnent """r des IIQIII>ls ttinérants 

et/ou disposant d'une forte autonomie 
cIM5 MIvrs ectlvMs. 
Pour compUi!lI" la. tl5l8 des au!n)!l 
chanlienl .., .",..." ayant !ait l'objet die 
"'""uosiOl'lS avec: la mptésentanl5 du 
persomeI. M tau! ~aIemoont évoq_ 
18 lancemeot de III r6flexion sur la 
participation de ta CoIoK:!Mté au 
lnancement d'une l'OIJtuelle complt
mentan de pr6voyance. sur ta mise 
.., pace ,,'''''8 mi$Slon die médiation el 
..... 1'/IIabOnI!ion d'u"" lIIIQUê!e ..... 1ivfI 
au climat social. r ... s wjet5 torts qui 
devraient se conc~_ .., 2011 el qui 
r6aumenl tIien la dOmard'oa gIobaIa de la 
Cortectivit, .I·~ de ... pononIIIIls. 
Emin. dans le dornai"" des rIISSOU<:eOI 
humaines 111 ... \.0> plan pUs technkjue. 
..... autre projet por1eur ".8V9!'Iir est 
œIuI de ta mise en place d· ..... Système 
"·lnIorma!lon. des RftS5QU'CM Hu",,", 
nes (SIRH). l'objact~ 9SI de "'/ar ontm 
""" la "'1Uo",~. llUIÎI!I d·organiMtion. 
dol moderniser el ftabollser le logiciel 
dol gestion ""","",1Itrativa et 1inanc:Un. 
de lIIQnBr en rapid~6 dans oombno de 
!raItemeo11S. mais .....al de dévo!Iopper 
Os J'\OUVeIIes appIic.atioos iX"JI' rnetI1e en 
ClIUVre une poIilkjue RH pus r..ovlt11le 
fflpondan1. all>' basoins des lIIgEV'I1S. die l',,,,,,,,,,, ,,, ,oe,,! et Os la CoIIectIvl!6. Un 
appel d·_. ét61ano1i "" 2010 el ..... 
prestatlllf1l a lotil .... enu. 

---- " , _ .... --"-_ ...... _-_ .. -
,. 
• 

2011 sera l'IlMé& de 18. t:riPMItion au 
changemenl $lia mise en ClIUVre devrai! 
#MI e!lœtlve au 1-"""' ... 2012, Ce S1RH 
permmtm <\gal""""'1 .. !OUA WI agarr!S 
d'aooo!Ider dI,_~.<Dl élMnen!s de 
leur situation Individuelle el conlortera 
,.;~ la voIonto> de la. CoU.octMté de 
dévo!Iopper ta COIM1unoca100n interne et 
ta 1nIn5pareoce. 

:::::::. . --=::-+ ' _ . "" _ _ -;;..: ,tII __ ~."_", .. ....,.,, ... l'I" +0·· .. _· ....... "' .. ....,.",. 
~.~.~~ .. av;C--+-,;.------------------------~ ",_ .. av -_ ... -
-.-

-
•• .,--,_ .. _"" ... ·,-_·_ ... _ "':t .. __ ._ ... _ ... 
.... -... -13 ___ , 

· _ ... '1 · __ .. 11 
· __ 'n 



Les moyens ers 
Le Budget 2010 

Un bUdget ayant permis 215 millions € de dépenses au service 
des Cantallens 

IJs résultats d'exécution 
du budget 2010 sont 

onfonnes aux objectifs 
de la prospective budgétaire 
pluriannuelle adoptée par le _rt ....... 

---... """''''', ...... ', " .. -----~..,---
d'';2 EL .... m, ....... 

,*,,-fNq, , ... ""'-

lili d6pei u de 2010 1* mlSIIon ._ ..... pu le ConseIl GIJa6ra.I _ .. 

lai ... ttw dt 201 0 
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Les moyens 
La Direction des Finances et de la 

U&Olreetioo des Flnllflces et 
de la Logistique, eréée en 

7, possède une vocation 
transversale d'appui et de 
conseil pour l'optimisation et la 
gestion des ressources av profit 
de l'ensemble de la Collectivité 
et de ses services. 

EHo inIervIent en IMt que prestatan 
Int"",,, 8I.If'ÀI'I <les autm5 dlNCIIons 
~atlor,_ du Con!IeiI GhWaI 
en apporIaI\! sen uper!u dans Iea 
dom __ deII finances. dœ marcll6s. de 
.. logistique. <lei lIChaIs et <tJ conseil de 
gestion d"", un COOl"". toujours pU 
COIIIlû1t de "nlacHon des ~ 
",-
En oompIémenI de .... rMtiers 
tradlllorn!ll!r., la dnoction ""'1 Bltach6e l 
déooelopper un ~t en mode 
projet toot en rect ... d""" la Moctivité. 
.. prcIessionnaIisa1ion 81 Il quailé de 
.... in1~ am de participer i. 
1 '~dela~gIobaIe 
de l'adnWVs!nltion départ_tale, 

~. ~ ~"" ..... bIttI, OU 
.ngagH au COIQ de l'a"",", 2010, ont 
conoem6l'...- dG. _ de Il 
DFL : 

• SeMe>. <In Flnan<;ea : La modtio "satian 
des procédIns comptables et firIanc*-. 
poInUiIe de 1'..-.JyH fi.......:.... <li 
COI'Ilpte ~. optimioa\lOl\ dei. 
coûta salariaux, des _. domIIniau. 
et des ~ de fCTVA, 
do't,otIIoppemeoll de .. JII'IlSPIIClMO el <III 
pilotage budQéIairas avec pour oOj8<:Ijl Il 
mis& .., """"'" d'un plan pUÎIInnJIO des 
invesb......,15 (Pf'I) ... Aifte.don .... la 
do!matérialisation comptable. 

• Servloe dM Ma"""" : ~tiao 
el Iormation au llO<I\'UU logiciel de 

~ion des ll18tI::Il6s publcs (UARCO). 
.-.gagement de Il déman::he ~ 
l partir dM procédInIa _ d& III 
commanda pubIqA, ",,,1,,,,; ....... ~ de Il 
...... ~1II.ppIk:IIIlnn des lNoUIoruo 
réglemMtairtII .... Iea mardIéa. aMtion 
d'""" CAO '" d'une CMiIf'A ~ 
peu les aclivit" do .. _ion du LionIn. 10 
""' "I v .... '.4de11clsœM soci_ dans 
Il ead", de l'Agenda 21 . 
• Servloe ~ - AdIm : ........ 
"""""" et "'*"ation dM ~ pmjMs 
....... rMtrucIU'DIIon de 1'..",,-, clJ 
~ et Il démm!ér!aI!sati du 
c:cuner. réduction dei coûta et lIIIYi 
tnmesviel """ _ PlO' oenlt1I de 
_biOt6, montage <lita aa:otds
""'" pour r imprtossion dl IIocIJrrentl 
et la CO/I'I/TlU'Iica, structuration de Il 
loncIion logistique, la relGMe de 1'8CC\>eII 
(le l'HOt9I du Département, l'Int6gndion de 
la r6gif1logistiQuo, 

• Con'" de IIH1lon : 
TaDleawc de bord de pilotage des ..vi
ClIS, maquette d'une ~ m..-
Iritojlll • l'IIIteotion 0.. ..... ~""" de 
laIsabiliIé d'"" système d'information 
cIkisioooeI, OF ' I!' : .. s de conseil SI.f Il 
lransler1 du Perl: routier cI6parI.......ruai 
Olt les prnjets <1ft _ons, par!lcipa!ion 
RU ~ ..... la q'-'llilé dM pmcé<!ur1Io 
1n_1IÔII!!Î qu'au réseau"'" tn,~6Ieur:o 
(le 9ftS1ion <1ft Dépaotements, 

Service des Finances 
LM SeMee ..... Finances est compo$é 
Il',,,, chef de So!rvIce fil d'", secréIlor\At 
(1' En'), d\..... .,....11 • IOlCkution 
t>udgMano • 1 4,~ En') <P est ctwvM 
(le 1'_ dM _ et mandats du 
D6pan......,t el d'établi' le budijeI fil d' .... 
ceIIM • programmation l>u!Ig6taia et 
étudeli· (4 En') qui 86t ctwvMd' __ 

le .,Iv! budgéllIiN, la gestion de la _ 
du 06per1ement. d'6di!er les labIeau>< de 
bord de pilola\lll, de ~iser les analyses 
dans dllI6rents domalnes : dette, 1\tcal1té, 
<iquUltesQ6né<aU>: du bUOgfII, ~ -TOUl on maintenant l'exIgenœ de quIIIiIfl 
.. les rnIssk>re ~ du Service 
dM F'onancœ, l'IOlCert:ice 2010 est marqué 
~ le ...... ~ dee missions de 
~ fil de prospective, 

lA MODHI .. IS ION lIT LA CItJ,t.LJrt 
DES pqoc~"UPE.Q COMF9'A8I.aI ET 

,-" 
• Ordonnateu ... HCOfIdairea 
p"... .... buds/sIs _III du laboralon 
d'~ fil du Pan; d6p!wtemental de 
nouveIIeII délégatioos d'oo:!onnal8lJr 001 
été atttlbu6es, le bilan "' Irl!<! posllK : la 
q~ des résuttMs _ Il d>oI>; ""onu, 
• ~ démllt' rlan_ lit qualH' --Le O6per1onwtt a 6t8 ffII1nJ on 
2009 comme ~ <1ft 10 
d6m ..... iahalion des flux ~, 
étape prWJ&bie • la <lématérialisalion 
de l'ensemble de Il chûle COIl'I'Iabie. 
L'exercice 2010 a petmIs d'ellectOOl 
.... _ da qualitil '* W"","",1ons 
~ el oomptabIao ttalllIeo pat Il 
06per1""""" el d'ob!enr on décembre la 
q""i ticalion da nos ""' .... par Il p6Ie 
llD1ionaI do d6mat6riatisatlon, En Ion avec 
la PBierie et la T' ..... '"ie Gt!w*aIo, '" 
eaJendrIer pr6voII dofIC le ct-.angernent des 
lI'lOdeII d'lk:tla<1ges avec !IOIl1o C<lr'fI!)\sbIe 
selon '" tchWna constJl""l1t Il ptemier 
pao ~ la oloY,a!lrialiMtion qui sera 
dépIo,ioe ' compta' de 2011 . 

• ~ convention <1ft Se. _ com~ 

fil linMclenI entf1I Il o.pari....-.t el 
.... services de la OinocIion '* Finances 
Pubi~ est .... como .. ,tb, tr\enna .. 
2009-2011 qui IalIl'objeI d·..., suivi aooueI 
permettant de oonstaIer l'a~ 
de dill6ren1:t t:IouIin ~ au déY&
ioJ>I>o"""~ de la coop6ra!Ion """" on -



.. 
La DIrection des Finances et de la logistique 

LE "[~fOI'lCEMEffl PU P\UlTMI 
BUDGETAIRE ET DE LA PIIOlot'.CTM 

• L'nk<ltlon du ~ 2010 
et 1 .. ~ du budgel2011 
La ~ bo.ldgétam "" 2010 
comPQrl'" en de/>OrS du budge! 
prIm/tII, el du compIe _1'8111, ImS 
d/lc:isions mocIiIicativeII. L'ex<!culion du 
budget .'est eIIectuéo sur "'" _ 
do la l'/OSII8CIMo budgéIai'e el dan. 18 
1lric1 "'"PIC1 """ oIljectifs d'6qWibrw 
lIx6Io dans Il cadnI de la préparation du 
budg$\ 2010. Même si la po'6parlUio<1 
des orientations ~. puis OU 
budglll2011, !MI $0/11 oplries doris ... 
contRXIa d'~ """'" """"""'-W\ 
l'<lvoluat,,,,, des ......,..",.,. du fait de la 
r6fcnne de la fiscalité _, le .-peel 

doJ cadra de la prœpective ~ 
a ~6 r6affinné et conf<>rté llOIarnmetlt 
par la prowarrmation piuriarwy..-IIe des 
iolvesIoaseroeots du ~emen!. 
• ~ Progownrn. PIu ..... n ..... _In_ 
U. PPl lIIabonIi pal' 100 budget prlmmt 
caofirme la capaocrt6 • investir du 
[)épart.......m d ..... Il cadre de la pros
pect;"" pk.riannueIoo. La miae en lBIM1I 

d'""" 5l85lion ~ ~te 
d6Ionnais """ part ~e de l'aclr.tt6 
du ServIce des F~ tan1 en pilotage 
~ QU'''' assistance ..... servic:<M 

~",,"on/,"'''' peur la mI!le en lBIM1I 
pratique dans notre l<>gii<:l8 cie gestion ....... 
• l 'analyse budg6tai"" I ... nei .... 
etfl_ 
L'actMt6 <le la C<6JIe • prt9l!mmation 
I:ludgoétai'e 8( 6tudee. •• ~ marquée par 
la prodoc!iorl d· ...... anaIy:se prospecIIIIe en 
ion """'C 10 ,*"neI 1Oop( .... les objectifs 
Ms 8IDI Oqul _ flnanclets 1Ix .. dans 
le cadre de ce!le ~..... "'" éh\ 
rw;pecW; gn\ce .... 01..0. do ~. 
~ el ~ do {ISStlon lTÎaœ en -Lk1 bilan des c~ "'-1..... au 
D6parterroeot dam le cadre de l'Id .. Il da 
la o.centrali8ation .. 616 prOO.o/I peut lei 
CII'Wotalionsl>.ldgétalres. 

• GutIon act/\I ... la dane 
Un """"""" d'"""","",1 portant ..... 
20 m""" € a et.! ~ et la ligne 
de b ..... ie <le 30 millions ( .. et.! 
~. Les lIIbitrageo <le gestion 
<le don., <Ion! l'-.co.n ~ 
173,8 millions ( au 31 d6ceo:nbnI 2010. 
<)111 porI6 ..... des rerrtIOO.rse<netll 
~ powme!\At'I! do "oIl'r! 
JIIIorItoI""""'1 ... contr'8tI dont 10 
taIDI ost le pUs 'BIbIo III la ... oégocIa!lon 
d'"" """""1 <le 5.5 rriIions € baoc<MI en 
WIll fixa. Un reporti1g __ aulrio 
de la [hctJan G6r*aIe est oyst8matist!. 

PROC~DURESFORMAUS~ES 
PROCÉDURES 

~"'"" 

-~ --
Nombredo 

• • 
' .. " .. 

Nombre <II> 

" . · " '" 11 '_." .. " •... " 

Service des Marchés 
LA SeMee ... Marc!* est ~ i la 
Direclioo ... FiIIaI'Ices III de Ia~. 
Il ~ $epI persornes. Ses principales 
missions 001 ... ,",,4 i: 

• 0'9""_ le .uNi ",6QIeI .... ,.*.otal .. dol 
il oorrmao!de PIb/iqIJe en oppIIcation du 
Drtit ... Man:hois PubOcs. 
• dMinlr .t conduI .. en liaison IMIC lM 
"'""""" ~nneIrw. 1 .. ~nrs 
formali .... .t lM prOÇ6durH ~ 
doot la montant estirrt6 est SU ....... é 
90 000 (Hl l>O\8f1YI'IenI , 
• .., lII$SI$!anI è. l'éIaboration dols pmje!s 
dol mBlChM (_ation dM <Iosskn dol 
consuIIatlon, rnodIIs de p .... !k>n. eIC.), 
• en .....ayant les ..... de poubIicit8. 
• .., <Io!omatOOahant (gestion élllctroniquo 
dei consu~tions) "'" la i>'Olii acheIlU' du 
~ t<>UI"' ies COIJIIljItatIons • 
· en rkeplionoam les otInIs, 
· en assurant la secr6IarlaI dei! ..... nions 
dols ""'",,.;""" d'appel d·otInIs. 
· .., ~t ... montAge DI i il 
notification IIIDI lItullll.... dols march6II 
après 1I!tIibuIion. 
• enapportant doIs~IIIDI<Iemandes 
d'i1formatioo "'\po-6es 1>'" les III1treprioes 
ou d'autres liera. 

• collecter, ....,.. lM ~ions 
00/ICerlWII>t les "'oIutionII """"",,*,
_, ~1.1a_.t .6QIeI" .. ,talnrs et 
1...",. Iln_ .... -w.... 
·.pporter ....... "'"_~ .. demande 
des ditf"-ntl MrIi<:es pou" il mile 
en _ et la suM dol leI.n dossiers 
lnI6rletn t 90 000 ( Hl [""ormatlons 
techoiQueI.)urIdiQueS. rtg~ ... ). 
En 2010. la service a ass.ri la secrétariat 
œ, 
• 19 """Ions dl! il 00nvnI5sI0n d'AppeI 
d'Otfreo : 
• 27 "'-':IicnII dl! la CanmissIon dl! 
Mon:t.!Is i l'rooéWn! Adapt. (rnart:héo 
compris entre 90 000 III 193 000 € Hl) : 
· • ....-.on. dol la Co .. ,1 ioo dl! 
~ dl! SeMee P<bIic. 

Il a prMM!' '" lI$SO.lI'6 la ~k>n dols 
~ dl! oonsultatk>n. dei! lIOQOf'(Is 
caere. et des matehé!l ~b : 
• 2 a:cada _ pou" """ famituNI 
III dei trsvaulI ; 
· 63 dossiers proc:6duras fépertoriM 
ci .. ' ,"II. lOi! 2'5 ma'Chois tnIités: 
· 48 ._5 i des ma..:hés (toutes 
ptOCédures cordoodues). 

r 



La Direction des Finances et de la Logistique 

Partenai .. Oee acIioos ..-.gagM au lit .. 
de j'Agenda21 O6partementaI,IeSeMce 
dei Marchée 1" a ~oriM dIw1s ses 
proo6dvret selon d_ ptncl;)aux Item$ : 

• la solldal'ti : lnsctIptIon des d .......... 
sociIIIe5 dans une charte lIIWe~ rt 
<M'able au eor- 06néraI (0<NfIIt"'" 
de man:ho!oa aD< ernreprises adaptéeo, 
dispœil~ de c/lanIiIno d'~iDn ... ). 
En 2008. le monta<t1 tataJ attoibu6 /1. 
ces ca!6gotIes d'enIl'epI1ses ,'6Ieval1 • 
211446,45 € ""; "" 200II, /1. 50 G71,39 €"'" 
"' ... roln, i al!l!ignatI 112 667,46 ("". 
• ln conaomll\8llclM .t la g .. 1Ion dei 
"-lI .. et ro..n_ 
Favoriser la llématllna,satioo lIIin de 
r6dulre la eonsorrrnatlon de papier, .... 
coCJts d'io:'r1presaion el d'8dleminetnenI 
postaux, demeure une acbOn phare ... 
compterqoo la transmission des doonn6es 
a~ œ. op6tat~ /IcOo.,."q ..... 
......... plU!! rapide. 
S)'St~m"'iq.Jement. l'envoi par """'"'" 
DU lB ..- lin Iiogne dei! -*" de 
consu!Iation sur lB ~eforme du pn>/ii 
_ de lB CoIectiviI, '* 90 000 E '" 
est prMlégI6. 
"" litre de 1'am6e 2010. loutes les 
transmissions élechCWOQues coo,looid_ 
~1WIt un """""" de Iris <1ft 
1 000 dossiers. 

Le Service de 
la LoglsUque, des 
Achats et du Coumer 
Intégré. la DinlcUon dM ANroCIIII el de 
la Logistiqu&, le Service de .. LogOs1lque, 
des Achats et du Courrier (SlAC) totalise 
1911g111fl\8. Il est c:ornpooM de '*'" p6ieI : 

• la PlIIe _la - logistique regroupe 
lB Cellule .\chats et la fl6g1e ~. 

- La CeI-..1e ActIats est Cha"g6e d'une pWI, 
de 1'8p!)rOVisionnementdel'~0e!J 
services de la CoIectiviIé en foumiII.oes 
et metérIeIs COUIanlS n6cessa!fflS • son 
fotlcI~ ft!, d 'OO!rII pari de la 
mi ... an (JIlM8 d'un ""rtBin nombra !Sa 
prestations ~. cam"", le 
net!ovage des locaux par exemple. 
- La Régie Logistique a en ctIarge le 
petite maintenance des bêtinents siIu60I 
à ~ el l'ensembIoo deo tâchIs 
de logistique cou"",!.... telle QU!I la 
r6servation des Y6hicUes. a. est 8Usei 
c:I\Broé<I de la _on ctuwllflura. 
• la ~ CourTIer _ Accueil regroupe 
deux CeIIIMs : 
- La CeluIe CcunIer """"" .. id tout ... 
Iea actMI"" Iiéœ .... d6n0mj""tiDn : 
0I/YeI:Iure. tri el distribut..., du COUI"fier 
entrant, reIsv6, affrw>ch"'-nenl el mise 
en collecte du COI.ffier aortarlI, 
- La Cellule Accoeil oroanise 81 gararrtJl 
l'accueil phyaiq"" M léléphoniqUII da 
l'HOle! d.J D6pMarrHI"t (accueil da 
IrMeau). 

LE Pou A, flATfI - lOI mOllI 
En mode pmIet, la Cellule Achats a 
ccntribu6 • la mise en œuvre des 
cent .... dot .... ponsabIIité avec le a.M 
d'envelo!>Pes bucIgMai .... pa" Service, 
Elle, ~ initWo la féllexlon .......... 
dématdle qualité des ac/IaIs, 
Par ~, pl""""'"' mardI6s onl 6té 
~ A 001 6Oard, la tI\8I'Ch6 de 
rwmoyage da iocII"" cono::lu en début 
d'lIIIIIée, a Iké l'occasion d'ln!Ic:mo noua 
d6matdle d'a<:I'oMs dllll!l """ Ioglq.Je 
soc.... en confient la p:ar;talion da 
rwmcyage de l'HOt .. du Départ_ t 
ur. entAoprisoo d'''-tion prcI...,.;o"neIe, 

\Jo accord-cadno <1IIatil, l'ocquiaition des 
voiIhicUes de service (v6hocuIes 16g«s) 
a 6té mis en place. La proc6duno des 
mll'dl6s subIS6q"""'S passés au ~tre de 
cel accorô-caOno permMtnI d'_las 
Msoins .... ~~n. 
DIInII le cadra de l'Ageroda 21 , la Régie a 
ccotribu6' la mise en œuvr<I dot la dla1ne 
t>BPier en kx.m0sslin1 rappuô logistiqUl el 
lasm<>yens _Ina. Des baca bleus pour 
nocevoô' las papiers de bureau desljn6s 
au recyclage ont 6t6 Installés dans 10\lIl 
las bu .... wc de l'HOtei du Départ&menl, 
aintI QOII dans las Iocau>: da la ORH, des 
l\rcIIM:!II Oépot\Olm8lltJll8 al .... Ias dew< 
sites da la Mlldialhllq"" Départementales. 
Par ai""', des d6fibrtlla! ...... ont été 
8Chet6s el instaI"'- dans dilUnnls "" lIS 
(HOteI du Département, Alt:hMoa. MOPH, 
CMS de Saint·Flour 81 de Mao.o1ac), Enl'n, 
00 agent logistiqUII llUppl6mentaino a 6té 
!'8Cf\/tt (poete coo,opeo0s6 par ..., d6part il 
la retr&ite dans 00 lOlM!I ,*"Ice), pottant 
l'aIIfIC\ll da la Régie A 4 "O""ts. 

LE POu;: COU al 1 Accum 
Lodémarcholprolaldala __ 

du COI.ffier a <XlMU ..... avancée 
sv>tIcatIve avec """ exp6rimenta1ion Yla 
No ._ lOi .... d6butée ~ la mI-<X:Iobra 
rolO, Limitée pour l'instant""", <!eux 
dnction. pilot. OFL el OJAPI. la phaSe 
exp601roentaJ, de la 06matéflallsal..., du 
courrIet enlrant petm8I101I de tester le 
.système en ..... obanI: quelQOOII mois, 
C<lu'anI roll, le dépIoiao,,"'" da la 
dMIatérIaIl!Iml du """"""', en lien 
avec la mise en œuvre ~ de la 
do!mat6riaIiaalion des pièces co:npIablea, 
___ 6I...-.du progressivemerr t l'en

HmbIe """ dinoctiorIs, 
Le r6am60a1/8trHl'll de l'espace" Acwfj. 
da l'HO!eI doJ ~ement, donIl'oOjecIi! 
.... 1 d'amé~ l'accueil du public, mais 
aussi d'olloY llWt A(I8MlI da mali""'"," 
ccndItIoro! de lnMIiI -.. ~ .... ," 
_""2011, 

MI O\JN DE CON:>l<lL DE GESTIOI< 

SeMee da III DIrEtion des F,"""""", et da 
la LogIstiqUII, No eonsell de Gestion a 6té 
cr66 en juilla! 2007 d' abord pour la mise en 
place des IlIbIeao '" de botd de suivi 81 de 
pik>lage des ac1Mtêe du CoroseiI Gén6raI, 
ensuite pour la réalisation de ~ 
missions Il la demande doJ c.bine! du 
~, de la Oinoction G6nérakI des 
Serv\oM 81 dM aut_ di"cti""" dol 1. 
Coilactivité, CeItIO mission n'a pu ~ 
pleinement "l'énoUe"""",, "" 2010 du fait 
du d6par1 an ralr.lite de son ""'!>Df'OSIIb 
dont la "",,~t e&I en COtn, 



La Direction des affaires Juridiques, d'Appui aux collectivités, 
de la Prospective et des systèmes d'lnlormaUon (DJAPl) 

La Direction des Affaires 
Juridiques, d 'Appui aUl{ Collec
tivités, da la Prospective et des 
Systèmes d'Ioformatlon est 
composée de cinq Services et 
d 'une Cellule. 
Be _ ilia oervices li6s aux 
~ d'infonnation. , ... voir : 
Cellule CyberCarrtaI, SeMee des ~tudes 
fnformllt;q.... el SeMoe &pIo1tatior1 
ai'1si que le SenIIœ des AssembI6es el 
des Pn:ddUl"fl5. le SeMee des Allans 
Juo\dIqu8s fil du ComMtleux el le 
SeMce Admmistmtrlllt d'Ass;!IIance ..... 
CoI~/is. 
Afin de ~... .lDC ,..,...,.;œ" W 
o.part""""" de mener , t>ien les projets 
",,1 .'inIerIwit1t dans "'" 7 IX. <lu PAO. 
la OJAPI met • dlspœhoon les outiI!J el le 
8a'JOIr.1air9 1 OK se'_ 

Service des 
Affaires Juridiques 
et du Contentieux 
La SeMoe des AIT"",, J~ \II <Ill 
Contentiewc 8SIIlft! le cont .... ~ 
des actes du Oépartament (616 en 2010). 
ur> rbIo d'oin.Oe III d'assls!anœ jurIIlique i. 
10. dernIIrIde des -..'ices (105 derTancIes 
"" 2010) .-..; ~ la gestion de la veille 
lorlli</UIt au proIiI des dill6oe .. tli wvicea 
du Conseil G606raI (548 public.1IOnS en 
201 0). ~ plus, M as.sunlla gestion III le soM 
d ... conI....u.u. at des p<6oon!~ 
El> rr-.. <le con!.,liMDc, '" ..vice 
a tI1Iité 13 nouvea/X _ ..... , 7 ",..". 
le cad ... du conIwu admônlslmllf el 
6 cIeYant le juge judk:iaire. 
Le seMee est inI""""", soit dr8ct_t 
(00 pour S dœ&io<a dont 2 conIerItieu. 
ac:In'Ii'IisI1atilsl, soit avec rassistaoce d'.., 
avocat mandat'- le service • 6gaIernert! 
géré !fis déI6gationIi de ~ 
"""""",les pat MonII ..... le P'_,I 
""" Directe<n '" CheIo de ServicM de 
la Co/Iectivfl6. La SarvIce des AII"_ 
JurldilJas et du Comemieux r6pond 
_ obigatiora de la CoIIecIMt6 en 

f1OOOO. '!seant' taII<I per.ICIIIIIe .., d"" 
d'accliol aux cIocumenta _etratils '" 
.., droit de r6utiisation des infamstions 
publiq ..... A COI tiI!1I "" COO8IIpOndIO'l! 
CAOA a été llOITtJlé au sein de ce--..ice. 
Conl00"oéo"" 'lèla rég~t.tion" est 
c:IIarg6 de ,éœpIioMet les demandes 
d'accès """ documan1:s ao::tnInisItaIiIs 
el de Ik;ono& de réutiIIsaIkln dM infor
mations I"Jblq.- _ que .... 
6ventueOes r6cIamatJons el de -... • 
"""" Inslnlctlons. 41 darnBndœ ont 6té 
trait_. ce ~ 

ServIce des 
Assemblèes et des 
Procèdures 
" • pour missiot\ d'oroaniW ..... r6Irion!J 
du Conseil CJ,érWaI al de III ComrnIsslon 
"-- (conYOCations, préparation 
el suM dM ~, léI6transrnIIIs 
dM d6tIbo!rations, rédac1Ion dM PV .. ,), 
&. 2'010, le Consei ~I 1'9Ot r6Iri 
"" """"'" pI6ni/In!I """ dal9ll _ant", : 
26 man, 25 juin. 17 ""Ptembnl, 
5 I>OV9OlDre al 16 el 17 d6cembre, AlJ 
C<U'S de ce!! munml, 96 rIIp!>OfI!I ont 
6tée~. 
La Comrn\s!liOn l'etmanfInte du ConsaI 
G6n(nJ s'est munie .... dat ... suivant ... : 
29 janvier, 26 flM'oer, 26 <l\fIn, 30 avril, 
18 Juk\ 23 juil"', 17 septembre, 
15 oct<>bnl, 26 novembre, Ele. procédo!i 
è.1'examen de 54-4 alla .. , en 8j)p\bd1on 
Il'''' delégmlons q" lui ont él6 con....m..s 
par le Conseil G6n*a1, 
En WIIIu de 1'_ L3123-10 dl! Code 
G6ninI des CoIIectMt6s Tenitorillles, 
chaque lIkJ a droit • III formation, prise 

en cha'Ql! plO' III CoIectMt6 el g6rée 
par le Service des Assemtllées el des --Par ailleurs, ..... 6tat. de lnùI des 
COhsal. 1OI G«t6rau>< sont cent~is6I el 
traités en """ d<J paiement de!! roemrrtM 
de d6pIaœmarrt en application de 
l'Artk:le L3123-19 dIl Code G6néraI dM 
CoIIectivitM Tenitorialea, 
De ....... le ServIce des ,·i!! ,tl!!! 
III des Pm<;édu .... """"'" '" suM dM 
désignations des Conse;u"", G6néraux 
~ l '!OP' Inntet '" Consei Gén6rII 
!lU sein dM COITf!Iission!I et 0f9BIIismes 
divin et la geslioro des mardata epkiaux. 
D'!lU1rfI part, W traval'" en coI\A!>OrBtion 
eVlOC le Cabine! pour ..... doOaIgnationa 
dlr9ctel du Pr6sident 
Le ServIce des A"" Ttllo~" III <Ie!I 
Proc6du"",, contribue • l'amétootion 
du bon 1<:OnCtionr.ement de III CoIIoctMtol 
par II. centnIIOsaIion el II. coordination 
des Ik.o< d'information, dans le r8II!)Old 

dM proc6dU01I5 _'" al f""""'m6eIo 
aVlOC ..... serviœa conc:em6s. pour !.Ole 
d6matt:he d 'amétOotation continue 

r 
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Service Administratif 
et d'Assistance 
aux ColiecUvHés : 
L'action ........eeparie SeMceAdrrinistra!~ 
el d'Assstance aux CoIIectMt_ .., 
matWlnl d'assistanca aux CoIIac:tMtés 
a été rwrfortH. '-- cornpéI"",*, du 
..vice 001 ~ 06Iinies el encad .... Un 
~ co..mer d'lnk>m'IatiOl'l aux 6kJ, 
a Ml! 6let>o:ri alln de leur reppeIer les 
objectifs de """" mlsmon. Une catte awoc 
IMc:ooodoo . 1., du ........ aél6ditfusM. 
En 2010, 1.2 q"'l!lllons ont été traitée!!. 
Ces ~ peuvent repmenter 
dol quelque lTIir>ute& il pklliounl jotn de 
travail et concernent tous les lIornainK 
W.ita gestioo deSCoIIecIMtil' oell 
La majorité dM ~ pOs6es 
port. <:e!*Idam sur le droit de la 
commande ~ (1"IWCII6s. contrats. 
"'O. 
La Dir9ctIon GérWaIa <Ie$ s.w:- a 
_ au SeMee Adrnriotml~ et 
d'_stance IoIJX eo..ctivtt/is d'étudier 
1811 poaibOO6s jtwIdco-tllCl'lnlqo..a de 
mise on place d '""" mission d'Asalsta.nce 
..,MaMHd·~dom<lelOornaïn. 
variés (,.,f<lm\8.tique. voôie, lra/1emen1 de 
l'eeu .• _) en \IVe de la const!tutlon du PAO 
2012-2014. 
En petI...-IAI IMIC l'/Issodlllion dM 
MaIrœ du Cantal, un plan de ItlnnI!!lon et 
d '" formation des "''''' <BIs "'" _ 
des ~ t6c:h><>k>glee • 616 rrn en 
place d'.vril iI.,lM 2010. 
3 mod ...... "'" ", propoS6s : ifIiIilIIion. 
norvIgation lnIemeI el po 1 otallor1 dM 
outils ... , disposition par le ConseIl """',. 
Il sassions ont été organi$lIeA • kd"". 
Mat.o\oo 011 s,w,Hl0'" """" 75 ..... klmI68. 
Pour le. partie documentItIioI\ "" 
dIohots de ... gestion ctUIIf1te, le 
SeMee Admlrùlnlti1 el d'Asaistanc;e 
aux Cdlectivillll a travailI/i sur III 
d61 ........ tion dooI corrt:ainteo 1_ • la 
OIIm8l6rlalisatioo de la revue (je presse 
el • engaoé """ r6I\el<lon Sl6 SIl MUI9 
organIsalior\ dans le oadm des travaux 
li60 él'Espace doo.mentallon. 

S'IIQiIsanI dol ... gestlon dM Assinnces. 
le SeMee A<i'ninistratil III d'Assistanœ 
"". Co4lectivttlll a lOfISIri le suivi dM 
conlratad· ........ _ du ConseIIGén4nI. 
Une mise. jou' du ~ des proc6dI.oe9 
• no\IIo'I'III'Wt été ... Isée en coUaboraUon 
"""" 18. 00 ,''''Qissant <Iea OégAts au 
<Ion'Iai'Iio publi(:, Un MpII08 projeI a /JI'; 
créé aIIn de fadllte, le!! éc:IIarIge!I enlm 
le!! dif!iJren1s SeMees concem," par .... 
"""""""" (00. Pan:. DAH ... ). 
EsI lIU5SÔ mltach6 Il .. DiNcIioo. ralel .... 
de reprOgrapIlio qui """"'" .. prOduction 
el la duplication l wwlde échek des 
docu'nenIs • usage IntlWM lO<rt en 
ltSS\O'ar'IIla mak1tena"lC1!t el 1'6voMion de 

Service Études 
InformaUques 
et ExploHation 
Informatique : 
Un SctIL!o:ra Directe<w 2008-2010 a ~ 
~~ polir II. OJAPI en rHIion """" les 
-W-. pUo ...... 0:16 el ms en œuvno. 
L'intervention des -W-. corrtribué. dei 
ooioo,I31;O". priorItainoo de 100 CoIIec1Mt6 : 
<lt>.llppeo"eo,t <babil. soIidarit, et ---- - ---,,......... 

lu SYSTEMES o'I~MAnON 
A 100 suite d·.... <iagnostic c1u Systjme 
d'lnroo"oa!Ioo, des Ressoo.orœs Homait'oeoI 
ISIRH) 1CfUeI, .... 8JlPIOI d'_ • po!WITOio 
de ,II,01Iao... .... prestalalno char!I' 
de ~ .... ......... O<.d CMtas. (k1 

piamIng • Io!' 0ICI<i visant une "'"'" en 
oeMce dot 100 mIuIicJ:o 8iJ l-janvIer 2012. Ele 
deYnI .... "OdIbe une ....... 1I"IIion dei 
.... ' .. 'hoRH. 
Une proc6don CCII'ICer1WOI lei ~ 
de peolO'oe!. éI6 &borée ce qui per7'"Iet 
de f\'OM'oWW l jour .... 00/'l0U8nI """"'" 
<:en!mIiM. 
Le pmgIdeI de gestion <le la lorrnIoIk>n 
fiifomo, d" ,I:~ ,," en Intemo •• oi«Ilnstdo! 
i.ho DRH. 
Llo iroIoo:mations conceman1 le paiement 

""" ""'"" ~ saisies <Jar-. 

1·O<.d Troo d6pIo)'6 • II. 001. oonI Int~ 
~ <Jar-. of'IoiiacIesoo I<u lei ,.,. 
c.onc:..m..t 100 portail Intr...t. 100 
peo:1IOI'WllOIitOoo lrropIciIe a éI6 6Iudi6e 
poil dé-.. lcwM. La""., pi'Oduc!kon ne 
po..mo se faim qu'., 2011 .... """" d· ..... 
mise. jour ,. "",'ft de I"ActMoo onc:t<lI)' 
~uNquoj.etdes_<le~ 
de~. eatJjectll ostdetande r_ 
Ie poin1 d'ont ... principal du syst .... 
d'inIomoarion, III .... outil dl coIabcnlion el 
dI~orIIicaœafind·augmont ... 
la proWcIMI6 des sorkeI. Le pOrtail demi 
peo:metIr&' terme d'lOCC6det • l"eo",,,tbIe 
des ressou'CeS nroomaliques 00 CorONI 
GMnl 0. norrbolklJ: ~ uAoo!>oOllifs 
om '" dOoi"""""" pool' _ """ 
........... des_ 
La .... en pIKlo d· .... ..rut Helpdesk • Il 
~ penne! dot .......... III d'~ lei 
Interventions de d6p..-onage des ~ III 
lois ~ dot demand& d·usm.nc.. 
ChaQo.oe 8QOr11 peut .......... MIl demandes 
d'aaIs1ance. de 110 prise en charge jusQlo., Il 
~, depuII rrotranot 
Peu ,/jp<>1do8 .... ~ de lI"II)bjN 
food.,,"_ 1!1 g/Jogmpt'oIqIIo des agents, 
/OŒIS """"" fIClU'SIivlll cI6pIoicment de ho 
oouvertuno Wofl ... _ bi1imecmo du ~ 

Go!noRI el 6q<ip6 les "9I"ts mobi_ 
d'ordinal .... po<tabIes pour fidiI ... 100 
tnovd quoIÜen. 

De ......... l'~ d·encadoeo, .. n c1u 
f'aR:: 0IpMt_ qui a ,...,1 II. ConseIl 
G4n6<a1en janYIer 2010 ost dMot" ... _ 
de _ Blm<:1<!wry. 
Afin de ~ ou mIoonc rut"tion dei 
oulU. une cI"a1e d'udlisaGoo. dei outils de 
c:omnuoiœIion a 1016 """" en pIKlo. 
LI I>eo, .... phase de 100 ""'"""" totale 
du ...... lnIom\atiI::JIO dot rli6tel c1u 
D6p«1emont a .... lieu. La phase 2 débuter, 
début 2011 pool' pe'" eth" """' autre ICI 
bon!Qnctlonnlmonldel """"""'" tIOIutions 
de to!oIéphcnII Il dl <Ask:o:> oIéo u,... CecI 
ost coupI6 • 1"6vcIuIian des sys_ 
/WIuIiisa!Ion.1IJIIIWVision ... ~ 
Un ,..,.-. ........,.. de m _ . 
6Iocbaoique 1!1 de Groupwano (MicrowII 
Ex.c:Iuonve! a..npld Lot .. NoIea. 
0uIrI. __ ...... lool6go.Goo' au ~Mw 
d'~ dol 110 CQIecIivItt il! ..... 
.. II"' ....... plu! optio,tIo!o. ()fI!!e .ookJtion 
poorrnM dol _ailer ... .... ordinfthto.I" 
~ en mode déc.",MId. BI en aooès 
__ uria6 pool' ne pa ~ 1eoo 

utilisai .... ......-. 
En J)BmIIIIIo • ce I>t'ie!. ..... .ookJtion 
d'on:tWoogo en 190e It/w hors lIgrw est 
propos6e ~ I<u lM agentS. 
EnI\I1. le s.w:e ExpIoits!Ion 1 po:usuM 
con 2010 ICI tent:lUYfIlIern dl! maté1oI, 
...tt 178 _ cen_ (110 _ 

I»M"" 1!1 68 ~. 97 cie ..... 
(42 n<IIMOOWX Ile .... et :;5 f8CIDIIV-...nta 
el 4 p/1oIoc:opioon ....tIibctla .. afin de 
c:adiCOiidet 10 P..:: existant. 



LA DEMAJt 'AUSATlOOI ~ 10giclei 
"" ~ du a:o.nIor lISl en pr!)duction 
i Il o..w>I et , Il DfL 1..: ___ "" la 

""""- 0Ji''''_ ..,. dérnatériabé en 
2011. La fac\lns """"'" ... ~ 
pëces justitUtMoi i in140gra 0II!1e chaine 
"" <*oat~ de bout en bout : 
~1s6es au SeMee du Cola'>Ier et 
"""""'*- .... cIeotinalai'M ""' l'OUIiI 
• BIM • "" ~ du a:o.nIor, las lacturfIS 
p<UfOM êInI ~ au ~ ""gestion 
tinancWe. c.n.n. " el..."..,.,.... Il PaIene 
.......: Il pa;en.n, ....... portails ....... 
FAST el HéIÎOI. "ne devraJl pas V avoir de 
• <W:I\a!4tIaIisal .... . "- fact .... "" <IoIbut i 
II fin de II chalne. 
Après lM teslS SU' lM ~ pilotes 
(DJAPI, DFl et 001), rl'tterlace entre MM:o 
01 c.n.n. ..... rrdII en pmdJctim au 
1-_2011. 
~ pIateIorme dépMementaIe "" cUJm.
tér\aIIut.ion .'-I.1r est ~ 
gra\IitemenI peu t'~ de. Calee· 
tivil. et EPCI "" c..nt.I dep\.ÔS Il 1" i-n_ 
2011, Ela bIIr.éflcient dor<: des lSVicea 
"" d6ma1i1r1a1isation dei march6s pOOIIœ, 
du contrOle de légaN <I6maIé<I8IiM .......: 
Il l'r*Iec!Inl 1'CITSl, el "" <I6maI/riaI. 
SIdion ~ . """, Il l'nIIsonIM 

"'""'1 
EIeo Œ1I "'-'Sà accès pa" 01 biBlI .... 
_ lSVicea en Iigr-. klumio pa" le 

Cor.sei G*léraI (SIG, CIIIaIog<a <le CIIIt .... 
o.::ription <III ........ BUll lrw-.porIa 
~ , •• allo ... de doo..moo1t:s pou" 
las bibIioI~ etc). 
A ce JoI,w, pUs de 200 CoIoctMt6s OU 
EPCI ~~ au moiII!I i un de!l1SVicea 
propooé:o SU' III pIaI_ • . CMTtIII.Ir. 

l.o. IAfI"Tli\ le 10giclei IODAS est 
end en prnduction , la MDPH en 2010. le 
rnart:!'é initiai ... !orminIn! au 31 -.. 
2010, un ,.."."..-rt • é«I s;gné afin "" 
w,~,,'UIII"" un ~ "" déplui.h.~ ---~ ~ du caIiar Iles cIwgas pou" 
Il fU1I.n IIIlf*ation g6rant raide $OCiaje 

"" terroWo • <I6butâ Une ~ ..... 
_en2011 pou"racqulsl! .... dupmgioiel 

""""""'" l'oI.f ,~Ido. au -. "" ~ des 
_ ICCÎIIUK du s..r.;"" Protectk:on 

Ma"- In!ontie, nous ......... ~ 
vingt·t"'" -",s d'ordootan portabjes. 
~ phase 1 du ~ "" r ....... 
catioIl CIl gestion du .sa lISl 1tm1i16a. La 

lItllC !)l'OYOIIM! "" la CAF son! inMgn!ls dano 
l'o;IPIIca ..... pou" pormeI!r& """ CŒISUItaIlon 
.. "" ces inIormalions par le Service ,-
Us ot:PLAŒ"'~ 
ET U" INFflASTflUCT\lFtES: 

L'inlégnotion du ""'" lISl aII8ctrWI """'"' Il 
1-jan> .... 2010. ~ SMicI_1III 
d'As!IistInOIBUlI~.dol ~ 
en ccns6quanoo las oonIra:ts d'as&nnaIS 

"" Il CoiIoc!M«I. 
Une /ituda afn da limiter la ~ ltIUtier 
au ,..;" da Il CoIactivité • égalarœ:tt lité 
lono6e .., p;1I~ avac 1· .......... du ---l'oI.f le ~ 0.. ,."..... ~ 
III gMtion (las d6\aisW est dMormaIs 
JlQUbIo' pao!Ir du k>gIcIII Scr\b&. 
Une ookIticn pennenam "" motI ... en Igne 
rlilai cleo """lIS en pâiode nIvemaIe. été 
""""'"" fin 2010, Elie ..... en prtICU:tian au 
1· toimeostnI 2011. 
Géocor....p • é«I ~ au Lioran .......: 
1'«IS!Irl1ilII dellnb:ma'ions ~I!)hiq_ 
r6co1tées .... le pt8S!a!aQ. Les pistes 
"" Il SIa! .... ""'" lOIJ!as gé006!6lIlhOOO., 
01 de ~ ~, noomueo 
OU inexpIDItabIas jI.8qu'lIIcn, 0lOIII • la 
disposilJon dei gestiornainIs du """"'"'" _. 

En 2010, la ~ du ~,.,. SU' 

In_ ft éUI en CtU!r8 '""''''''''' .... Il 
Irise en "'""'" "" ~ sil .. lels que 
' . .,.,III.Ir. culture,eanlol.fr el ....-
...wr..contI1.fr. 
A noter égaIemenI rorçanisl!icn de Il 
5' é<IIion du Fon.on Rlnlitic, ~ 
de Qi,.""", naliooaIe (JJI a coo,,.. ,,,. sen 
statut "" plalelorme d'6ch/Inges et de 
1" 0::00 di. des d6ckIeo.n \IItI1torIaI,.g N" lei 
pmjets de <I6'Y,*""""III1,! ~. 

ZOOM : Prix _ Terrltorl82010_ 
f'ouo III UOÎII/ImII onn/ia consoIcutive, 
le C»parIemInI • reçu au S6naI Il "'"' 
TImOIIa d'Or pour le portail .chl_, 
ceo'IlIl.If. Cell-d met .... ...... le 
net.- <il p;1Ill'\Inc:W'o k:tII 00 Dépar
temenl i>I'lIrNe' ~ !ronçoiI • 
mettre eIIlgne ......... cil filai CM 
des orIgonae.. i 1932, III CRntaI ...... kJ 
..... pkiI loin en PfOIIOSI'lI """ _
__ d'indnef 0lIl imaga 

r 



Développement Durable 
L'Envlronnement 

• gR ~ rlnl1rucllon lM Il -*'1 
de pUMurI __ 1'''.'11'_'''. d'"" 
_ .,.,.,.."..,. : Fo:1dI d·~....,., i .,l 

... ~. --0. de ~, 
"'*III .......... et dto ~ (cf . • M""" 
CoIectlYit6 l'arIer\IIre 0). o.n. ... diII. 
'*111 ~ de IOUIlen 1Inan<::Itr ... 
ConseM G*WaI .. !jIW ., 2010, 10UI 
~ coo1ooWt. 6/j() IlttlbutionI 
d' .. pc;u' ..... lI"O'\tInt gk>bIII dl 

5 820 000 (. GIoI: l' 1 _oc... ..:dons 
..... Il dol._ de r_"a'.I •• lit 

L'Agenda 21 Départemental, déjà dans le concret: 

_ .. _ ....... , .... _101 . ..... 
........ u .... : 
• 1,00 _ 1100 ....... ct; iii'. : 

L 



L'Environnement 

• III gaslm de la ~Ion des 
aidee aw; lnMIwc 81 équipement. des 
CoIectMIés dans ces OOmaInos : 
- 71 ........ arloi. ongag/IM lUI" les pr0-

grammes ~~ux de soutien 
• ralinw\!l11ion .. li&! po/AbIII III l 
l'......nosement (1 472 n1 € da sWYen
lions attribuées) : 
- 2 do:ii!Isiers 00 !O.Itien • l'IIo'\ImaIion ou ~ 
la MOsibiuatlOr> dans le cadnI dea SAGE 
(47 961 € do oubvenIk>nsj. 
·9 ~, ,,I,rs de traitemenl des effk.enta 
!roo:'nageB (21 898 (). 
EIl 2010, ,'élaboration du """*""
d6part1llTl8l1tl1l dl gestion dea d6chet. de 
l'-uossemem • Mt aocnevM. Sa mise 
en <IIIM'II __ abordée dans lit cadnI du 
proChaIn pIa~ de prévenI .... el de gestion 
dM """*' non ~. !.fi ..... "'" 
a ~ et tllllllWl le pn:ogranme 
d6pa0:terrt«ll:tl d'lO"oIliO:".I;o" des com8is. 
~ de!! ...........,.., en MU .... le 
S8C1.... dol 18 Hau\&-Cfltta9Hn"'. "" 
coIaboration avec .... ptl!S!8.1M'e d'élude 
spKiaIiM "" tlydI'géoIcgll. En application 
de la loi .... r eau el lM ~ieoJJc aquatiques, 
lII .... at. jge'."...« ft_ el ~ 
""" CoUecti"ités ~ibIos (en fonction 
de leo.6 poleiotiel lIscaI OU cie 1$\6 \die) 
les COIlYMIic>r8 d'assisllr<>o tooc:l"o-Oque 
autorisant NI MAGE • pourS<ivnI _ ......... 
o l<:TS ET é:NERGIE 

lA 00r0seiI G*>InI IISSU'" la ~I 
de la eom",ssIon Cons<mIlYe du ~"'" 
~,taI d'ËIirninaIion des DIIc:hets 
~ el AssImMs. oinsI que la 
riIdaction du rawort IIMUIII sur la mise 
.... """"" du l'IBn. Il • lISSUr6 la 5I8SI"'" 
du fonds d6part........rt81 dot ma1trise 
das d6chel:. consl/l .... 8V9C l'ADEME ; 
7 e>p6nItIons onl bW>éficj6 de ce sootierI 
(194 000 € d'aida9j. LA 00!parIemen! 
aso<n 1'_ !II la mise an œtNf8 

du plan ~_ de ""'''''IioI, des 
d6chet, qui • lai! l'objeI de la ~ 
d'.., IIC<:I>II:I cadru de parI9nariat .... 5 ..... 
IMIC l'ADEME .... dkembnl 2009. Dans 
ce cadno, ... élal des ..... de la altuation 
de la gestioI'I des dkheta , l'édIeIe de 
c!IacI.o"Ie des SINCI\A'e$ inleroomrruneIes 
compélentes a III<! téaIiM el Lroe klm'IatioM 

1 AGAICWIIŒ 1 EillU 

.... la m .... on œuvno d'"" pmgnwrvnII d& 
~ a éI~ orgarW! on coII_"., 
IIYIIC l'ADEME. Le progrwnme cie soutieo 
lII/lC 6q<.ôpementa d'énur!;es............mbl 
concerne le t>oia 6nergie et l'énerg'' 
soIan 1IlIIfmkjue. 0.. ce cadno. 7 0pWa
lions en faveIX des CoIecIMl6s on! 
616 re'_ pou' li" montanI rotai de 
71 214 €. En lOlO, 46 AqulparMnls 
solaires el 48 cIIau<ièrœ bois iIslaIlélI 
par des par1icuI.... om b60 iéIidoi de 
l·engIqiO , ... ,1 d·.., monIlI1' global de 
BQ OOO€ d'aldea, Les part.....w.1eCI1nI
_11\ finIIncieno lIV8C les dotDc Espacea
!ntG-&w!Iie III cantal : 101 PACT ARlM III 
cantal el rassociatiorl B<Jis ËnergO! 15. 
<)111 6tt ~ peu un rnonIa1l giOOaI 
cie particlpa'loe de 31 800 {. 

Ma,Eux NATlJRELS 

Dans le CIIdm du dé> 81<tppe1T1e1 «du ............ 
d 'Fa~ NaIunIII Ser.oibIea. un a.ppu; 
mMhodoI<>gIqu8 ... <116 apporI' "" .... de 
le OOfiniloon de """"""'" progtaITfTMO 
de oesrloe • vaIc:riser daos des COI'lIrala 
ENS (La PIg\oIe, la JoIan ... ), le ConseIl 
Go!no!nI • ~ apport6 un lI!lIIUÎ 
'ecMIq ... au>: porteurs de profeI en laI'eUf 
dol la "'-'sation d'IoCIOons de Qll5l1on 11\ de 
.aIorUI .... (12 dossiers om 616 insIrUi. 
P<d .., montenI toIaI de oubllflnl ..... 
de 63 œo €l, lJI miIIa en œuvno du Plan 
~ementaI peu les _ hunIidee 

.' est polII'SIMe en parter\III1al IMIC 11. 
Direction ~tale """ Terril ... 
el l'Agence de l'eau Ad<u..GaroMfl, 
En IISSOCiI.loan • ...., I·AAociI.loan """ 
Mal!'8s. 101 Conseil Général 1 organ*6 cinq 
....,... d'~ a 1·.1lention """ 
6Ius .... les eniN>< el la outils de gestion 
des zones hun'lides. lJI Dtpartement 1 
p<IU'sùvi ..,., appuIi 11. gestion dol _ 
r...o:nidM cl.. ' ! ENS (Pvy de la T ...... 
Marois du cassan. La<: du Pê<:!w .. ,) • 
....... 1....,. Ml les o:Io!mart:hN qag6ea on 
Ia.eur des _ humides .... le bas&in 
de 11. Rlw10e 11\ du ~. dans le cadre de 
II miH en œuvno du SAGE. III ooutenu 11. 
ceIuIe d'assistance tecIonIQve i la gestion 
""" _ lIumidIIs PI'poo', par le 
eoo-vat,*" de!I EspeceS III Po)'N1118S 
d'~ (CEPA). le D6par\amenI 
• -.ri la gestion. rinstru::llon '" 
le iIIJM de le converI!.... ..........n. 
d'objooctil!i l!tabIiI! • ...., il! CEPA qo..i • 
lmpIiqJ6 ... COi1lrbu1io1! de 17 700 E. 

PAys, ET HAsrrAT 

Le Oépaoteo'leRl 8 tlOIOJivi • gestion """ 
pR:9'anvneI d'aldeatl·heb/!at. tt,~ le 
~ IIU po'I)I1'MYI'IlI' ~de-.illagft. : 
12 "e.r.r.,,_ am p<lU"!IUM (10 rejoinI ce 
di!lposIIII, en phase d<>glDSlk:, """""p" 
, .... cu lravaux P<d LII\ l!ICInI2nI global de 
161976 €. aux o:Io!mart:hN OPAH mYita»-

DEVElDPPEMEIfT DUlWIlE 

""lion rureIe (3 dossiers en phBse d'anma_ 
tien: 18 759~, A. _it.etion de kIg&
ment. kIcaIi~ COITWIIIrIIIUX (17 dCIssIeB : 
250 186 El .• la ctéaIlcn de ~.--mo 
0DITfTU\IIWC (11 cpéoulicns : 235 594 El, 
i I·.t!acement des ........ t~"""' 
aoIrier-. (5 dossiers : 4 246 €l. ou. ""-'
lin de """* b6rMlvoIes (6 charilO!ra 
8kIés , 4 500 El, 

ANIMATION ET SE"'!iI LlSATlON 
'" L'EHYlRO ...... U!Ef(T 

r 



l'Aménagement foncier, rural, pastoral et forestier 

l'AM€ lGI:"'a.rr F(lNCIFI\ 

Le Déparlem9l1t a participé à l'achèv&
ment des dew< <Iemièt9s procèàures 
d'aménagement foocier 8IlgIIQées 
sous la responsabll~ d<l PI'èIet fThI~ 
-Meot~ et Alleuze) en partenariat 
avec la DDT. 
Dans 18 cadra de la compétence 
amérIagement Ioncier transférée _ 
Départements. le setVIce a asstA'é le 
suIYI et la val\datlo!l de rétude préala
ble 0\ une op6ratlon d'aménagement 
foncier ..., la Corrm.xIe de Vernols. 
Il a également assuré la ges~on et 
l'hstructlon de divers ~ 
assodéa 8U~ missions d'aménagement 
Ioocief : 
• le partenariat avec la _Mission Hales
pennettant un suM des op6rallons 
d'amét\agement foncier (schémas 
dlfacteurs de hales. études d'Impact, 
Otg8nlsa~on des bourses d'arbres 

Les 

la mise en œuvre du projet 
Cyberçantal Télécentres a per
mIs l 'émergence de nouvelles 
opportunités de dévelop
pement économique et de 
maillage territorial . 7 télé
centres sont en service. 

Une prospection db46e des enll'llpri$eS 
~bIM d·être ~ par le 
~ DépM......mal !Sas T6I6<:eo,M'5 
a o!Ul rneno!e en part!ll\8/lll.t .... "" 
Ca'!1aI Expanskon {participai"" A des "'''_oIS 011 sa!ons, l'OI1OCIntrM de 
reprAsentanls de grands g""""", ... ). 
Des ""tions en din!e!"" des eo,I,op_ 

et des plantations). La contribution 
fnanciil,.. ru Oépart...,...-rt "" laveur d8 
la mise en œuvra de ce programme est 
définie dans III cadra d'une convention 
d'objecti!s et s'est éllM!e pour l'Bnr'Iéo! 
à26 136€; 
• 18 &outlen aux travaux """""" ... et 
aux échanges am~lIS. 

L'A/lilE AGEI'.fo(T PASTORA~ 
Le CooseII GéoémI a instnit et 8SSU~ 
j'engagement des aides. 5 opérations 
d'amé!1agement de \/OO'ie pastorale 
00 d'arn6r.agement en moe d'eslilie 
(33 895 €l. 
LE DtvnOPf>E.MEHT F~ ,"niA 

Le Département a as$Iri l'instruction 
des programmes ctass;ques de !IOU!ien 
aux travaux sytvi<:oIes, d'élaboration 
et dl! mM en lI!INn! des !Id>o!mas 
de desserte (42 dossier'!! : S3 327 ( 
d'aides). 

cantal_on! IIMréaI .......... no!armIent 
t·organisation d 'une réunia1 du Club AH 
de la CCI en partenorilll IMIC Cantal 
Expansion. MACEO el 1/1 CCI le 7 j,oillel 
2010. Enf<l ..... accompagrwnen! quasi 
peP'SOlll"laliM a éloi Ia~ au quotidien IMIC 
les t6lé!ravai1eln ~s qo..'ils soieo1t 
i dépe"dants ou $lI~. l 'obfecIll est 
de la-..otiwr par l'action d6par1 .......... taIa 
race""" de """"""'" acIi!'!I dans le 
Cant" DU 1/1 cr6a.t"" d'lICtIV~és en 
!<oHItnovaM ~ les CantaIiens. En 2010. 
le ~. 0'11"111. ou financé drooo 
rsessioos de formai"" ~M6prospection 
ol. I\I,01llroç du 25 IOIJ 26 mara al du 7 au 
B luliet. gest"" du rtP9$S • Chaudes
Aigr.Ies les 20 011 21 0CI0br9. Iotmation 

~~ .... léléltavaM rrdépendat\1 .. ~ 
du B au 12 """'". du 7 au 11 ", ... 011 du 
20 l1li 24 sept""'bnI. a-<:oITlmetal III _ 
markeIing • Allrin"" les a 011 9 d6cemb1"). 
Der; oitnonI d'inIamatIon SU' Ito """" 
du télé!ravai on! é9aiemen! éloi miIIIIII 
en œuvno (féunioo d'information d/idi6e 
aux ~ .. Allanche le ,~ aYfil 
par eJ<8IllI)Ie). le DépM8I'l1eI1t a aussi 
particlj:oé .. plusieurs /iV/inernenlS poor "*" II. promotion du di$pO$ItiI (2""" 
FDIInI du T_"""'" .. MInI. Salon 
des mIc:m-enttepri""" /1; Pari5, Salon 
des Maires i. Paris. "r-". d·ace .... 
d'acttfs darno le Cantal 011 Auralitic:). le 
D/iparternen! D ét'lf6q~ soIic~' 
par d'autres lomt_ pO<J'" paotager son 
expertise dans le domaine du t6I6I ........ 
lno!armlenl au &lin de MACEO dans Ito 
cadre de son élude SU' le t6lér ...... alI et 
des )ournèes de f1IIICOI1tres "'lIMis/ios 
par rtoaQue part_no mals .""'" darno 
le cadre oj.initia._ ind"McIuroIIe par 
l·lJnivtonoiIé du Man", la ca de Sa6nto 
et Loire ou la Cormu1e de Forgœ les 
Bains par exemple). Enfin. fort dol son 
exp6rlenœ et 06sIreu~ de poursuivre son 
implication. le D6pM9rnerrt a décidé de 
'époooe" I·awetl pro)ets Ianc/i par la 
DATAR Massff Cenlnl odin de construn 
.... DIInro d·!ICCI.l8M q .... iII6e autou' du 
R ......... 00!partementaI des Ulécenrres. 
Ce dossier porte ..... 1'_ du 
r6seoo avec la aéatlon dol IP<Iis rID'JWaWC 

télo!aon!res. III l'IIQflIIIdiSseme de 
<:eU de Murat al la po/irerftsaI"" de 
rOlr'lirrlalioo de ce dernier. 

--



Le Laboratoire Départemental d'Analyses et de Recherche 

le laboratoire Départemental 
d'Analyses et de Recherche 
effectue des analyses dans les 
domaines de la santé animale, 
de la qualité des produits 
alimentaires, de l 'eau et de 
l'environnement, et il effectue 
des prestations d'étalonnage 
de températures en métrologie. 

C'est ..... oud tec~ de proxJmI!t'i. W 
est 00 SIW\'iOII des poflllq.Mo de ~en 
llUlI granm dom ........ d'lntlIMInIIon dl! 
Conseil GéMtal dl! Canlll : 
• souIien l 1'1qIcutIure el • III 
vabOsation dœ productOor. agri<:oiB. 
• soutien el appui tectv1ique a"""" des 
"",1 J' •• "'. de I·~. 
• awui au service de la santj des 
CantaUens : dans le cad'9 cio contrOle 
sanllal<ll d8$ ...... 81 d8 lA BlK:oriIA 
IlIlmentan. ami que dans le cedm de 
... surveillance """ zooo, "~. appui au 
seMcad'unepolitiquoderenvin>n""""",I. 
concemanl. notamment. la vaIorisatIan el 
la pr6servation des mhw! naIlJreIs. 
POIW met1nI en œuvre ces analySeS, 
le LabooItoire 8SI organisé ero 8 <riIés 
techroiq.... ou serviceI : i'rrnuno
s6toIogje, ~ vélMIaIr&
au\O!)$Ie, biologie ~. ESB, 
rnIcrobk>k>gIe lllimantalra .. t de 1'!IaU, 

cnm", 11'& .. """"1 cie!! -..: III 
mélRIIog". Le seMee admirOalral'" 1 
geslm canpI6te cette organisation. 
Il est accr6cImi par le ComM F ......... 
d'Accréditation (COFRAC) P<l" 6 prO
grarrmes OU guides lec:I'Ink! .... d'essais : 
i'rrnuno-""oIogie, .....,... ESB trenblan1e. 
rricrobklIogie _MinI, ~IS 
el analyses ~t'imo!'- des 
"""'" pt"~"m",,15 el nnaIy5es mie..,. 
tNoIogiquM de l'""", micn:lbloiogle deII 
produit. alimentaires. 1 II1II égaIemem 
accr6dit6 lM" la section étakn1_ 
W COFFIIIC dans le domIOne des 
1emp6ra1uM. Le LOAR es! aussi 8gfé6 
par le MinOsttre c/'IaI'o6 cie I·AQrIcu~,". 
le Ministère chargé cie I·EtMronnement, 
... MfIisI.., ctwg.fi de la Samé (MU de 
00M0mITWI0n ~ne) ainsi qua par 
la OIR!::CCTE peu la WJriIicatIon de!! 
thennomlms, 

AcTMTE L'activlté globale du 
Laboratoire a marqué une ~ bafsse 
en 2010 surtOUl en leo:me de chiffres 
d'allalres, Cetto ba~ d'actMté est 
SUrtOUl ressen~e dans le secteur santé 
animale sauf pour I·activité ESB ; 
l'activité dans le secteur hygiène 
Nu envlronnemeot est relativement 
stable. Com:ne prévu, l'activilé de la 
m/i!roIogie a élé foI1ement impactée 
par la perta du man:h/i des vérifications 
des thermomètres des DDCSPP. 

' .. :;..",:,,~ ... :: .... :,: ... :.==~ 3111172 ~1~1 383866 365'511 366221 .ca ~.. ~850 3684511 362548 339135 :1511115 _3,4" 

Ventilation de l'actll'll' 2010 selon le. undh IKllnlque. pour un CA talai: 
2390 219 ( .. [.g'lO): 

~ -_ .......... -="*: nd ,.,= ~w 7151M ... -- ,z ~~ ,,~ 2172M ·,n 
~ 1 131 "~ ,,~ 

~- .~ 

lo1'b 1 a'i - ,. 
~ 1212 .m -_M, .. ".. .0 .ro, n lOI m~ .~ 

"", ... titi, , -~ .... .W UI7 ~,w 

~-
,a - l'lM, -- ,,., ,. 17ai'!/ mS54 ---- m m ,,~ ,.~ ,n . ......... _ .... =_Lo~ ............ __ Irmt_~ 

__ """pIo.oo<llnt" .do ......... ''", __ ... ..,,"'. i ,,~,,,Ç_ 

GfSTIOOI Le bud!jlll arnexe du 
t.DAR pre-.te un excédent. En fon<::. 
tlonnement. au mom,.,t de ,'o\baucl1e 
du compte administratif. Il s'~èv9 à 
112666 (!lOi! environ 4% du budgBI 
de Ionctionnement du Laborat0i<9, 
le bilan • comptabilité analyllque • 
de 2010 présente un résoJtal positif 
de l'ordre de 54 000 (. Ce résultat 
est lié à une maItrIse 00N9cte des 
~ oses par rapp:>n awc dillérentes 
contraintes de l'ac~vité, La situation 
flnancière est :;al~faisant... "",is sa 
gestion rigoureuse resla d'actualité 
pou< tous les <:Iomai'Ies. Le contwe 
d'actlvMs évolue très IIIte et nécessite 
une capacilé d'adaptation pennanente 
el rapide. 

PEl )NOIEl L'orgaois8Iion du t.DAR 
est en phase d'évoIution 81 doit 
reIo'OlIVeI' rapidemei ~ une certaine 
st~IM. Entre 2009 81 2011. 6 d&
partS à la retraita lOIIt il gérer. ~ f8lil 
compenser, 0011 seo*">eom des ETP 
mals ""OUI des compéteoces 81 da 
l'axpértence. Des recrutements de 
personnes en CCO 001 été rêa~sés 
pou< assurer l'activilé dans la cadre 
de renfort aaJsonfli.... da congés 
matem~é [2) 81 de compensation 
de tempS partiel : au lotaI, en 2010. 
39 personnes sont Inl...........- au 
Laboratoire, pour un 8tlecb! 33.5 ETP, 
La foonetion continue représenta 
133 jouI's pour 29 personnes concer· 
nées, La LDAA a égaiement accoeIl l 
quelq..oeos s1agialfes dans l'avancemaru 
de pro)ets dlveta. 

Q~ Lapolil)queOuardduLDAR 
a été revuelin 2010, Ellereprend les troœ 
lOOIS d'amélioration du LaboratiJ4re : 
• l'offre aux clients 
• les per10rmances techniques 
• at l'oxganlsatloo. 
Ces aoces d'am6l1oratloo permettent 
de déllnlr dItIérer1ts OOjectlfs, Ils 8001 
déclinés en plans d'actions avec un 
suM réguliet qui pefIII8I cie vérlfi« 
leur avancement. leur afficactté 81 N 
pertinence. En com~1 de cebe 
politique. le proie! de dil8clion perm8I 
d'élargir le champ d'Intervention dans 
la do ...... el de les Intégrer au niveau de 
l'action du O/ipMamenl. 

r 



Territoire solidaire 
Pour assure!' sa mission prem~re, la solidarité, le Département a mobilisé en 2010, hors chatges de 

personnel, 74 050 000 € en dépenses brutes et près cie 48 515 000 {en cUlpenses nettes, repartis 
comme suit : 

--
--- ... 

LI dlfIéoll'.ce (25 535 000 €) entre les cherges brutes el les c/I8to8S nettes est constill.>ée eu! .Ilelleor.« deS patticlp8l1ons des 
l>lInéIk;:IaIrI <kIl'pjdoa sociale elleurlI obligés almen_ : des contrIbuIlonA de 18. Cais$e Nationala de SoIidarIIé pou' l'AulOIIOf'I"We 
(CNSAl el <18 l'Etat Q<.i \OI8manI pMia/IamanI compenser Ieo cIIarges lIOIJY8O'Ies ... .- de 10 cn\.alion dol l'APA '" <!fi II. l'CH, du 
_ 0. 9"'III<>n du AMI el de la ctéatlon du .sa. 

les actions de solidarité s'organi$ent autour de quatn! axes principaux. d'intervention. 

L'Action Sociale polyvalente : 
territorialité - proximité - transversal Hé 

La mission principale du 
Service Social départemental 
est d'aider les personnes en 
difficulté à retrouver ou à 
développer leur autonomie 
de vie. Le Service Social 
travailla pour cela en direction 
d'un public très large, dans 
des domalr.es très divers, 
en conaboration avec de 
nombreux partenaires. Il 
Intervient sur l'ensemble du 
territoire départemental. 

Il e,gK al! 1'tnSemb!e des poI/Iqoes 
poobllqolN d'oo:tlon oocialo. Sosorlentatlona 
l'~ do .... les diI!WTIs ~ OIJ 
ocMmas O6parIamantaux : SchMla 
~ de pooteclioi, de l'enfance : 

PIar1 ~ d'_lM ; Plan 
~ d'action pou' "1ogomIo~ 
des petSOr1<'OeS d6fa.oosées (P[W..PO) : 
ScIWna ~1111 do l'oIInt ..... 
~ log6es ; Schéma d6paJ!IIIIWlIDI 
cie l'offre cie Mr\'Ice ao>c pertIIOIIIIM --Seo équipes pluiproleaiomelles (BssiI-
!MIS ~ do poIyvAlenoo, !t8vaiIIoouro 
sociaux spéclaH .... !Sa. con"'I1 .... en 
lIconome sociale et i8trillallll permetten( 
cie mett ... de!I ..... ipétei""'" dIYmoe!i 
... &Wvice du public el cie .. missions 
qU .'~ liIUI(U' <1ft trois ...... 
~ : mission d'~ ~ ~ 
peu l'ICC6s ewc dro<ts '" ll8itemeoI do Il 
_ ; lMsIon d'accompagtMIITWII 

lIOciIII : mission d'expertise : ",,"uat"" 
sociale, II. la demarlc\e de parlenait'eI 
;,t"""", II. la OSD ou ... Conseil Go!tno!nI, 

Qui fait appel 
au Service Social? 
En 20,0, .... tmvam....,. sociaux on' 
~u ~ladem""""dI!'2 642 pet'8OI>

.- ou farnlllea, pour la pl"""", """'"""" 
tr'" par la suite <1ft façon réguli ..... 

Lee modeo. d'ilI~ lIOI1I <1ft troio -, 

. 5284 >'Isit*'" domiclll en 20tO, 
• ,5 667 anltelilins .... les lieux <1ft 
..."....,., 
• 6 455 entretiens t~oiqI..- (écouut
conseIIs-orientatIon), 
• et deS 1ICIion. coIIotctives. 

Pou< un nouveaoJ public toujours plus 
.-.ombreux, en 2010, ~ un ensemble de 
12 642 <:IosMI-s 0<MlI'iS, 18.2" des 
~ COIIC8i. 6"~ n· .... aient )amIlis 
fIItt iipp8 li. un tmval ...... !tOC .... 

pan du lIOU\<eaoJ Plblic 
Total du c retICOIItrt 
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La politique pour l'Enfance et la Famille 

Une nouvelle 
Direction pour 
assumer des 
responsabilités 
accrues 
Er> 2010. 1/1 Dinoc\ior> EnIaoce FamilhI 
criée ~ 1 ~ avril 2009 .• jlOInt.Î..o son 
objectiI (!'8r'I'I6IIofallon de la coh6t9nce 
des ;"t.........mlons el des llClioM de rmIA 
""""""" aj/8tIl des mi$sions corn",," 
"""'_ : le SeMee de la Pmtect .... 
Ma\emeOe et In,,,,,me (PM~. 1& SeMee 
Informat.". pr6occ....,t"". ~Ipe
"*lI. tarifica1ion, l.......tion joouneo (SlPElJ) 
elle SeMee <le l' AidIt Sociale i l'Enfance. 

Le Service de 
Protection 
Maternelle et 
Infanlile (PMI) 
Il ;ooe ..... l'OIe esserrIOeI en ~ de 
promotion de la ~ el de pr6Yention 
m6dic.ale, soc"" el psychologique al!
Iris des ,....-, !Sao lotrvn8s ""'*"1911 
III dao lIIIIIanlll <la moins Da 6 _. el 

tmvai~. en lien .""" 1 ... seMees miJdco. 
soc ..... el okNcatrfs. 

S~S ACTIONS S'.oJ)I' a:oeHT 
A L'ENSEMIIU 01 ~NT!i, 
mimi iii $II ptéoccupatlon majeure IISI 
de kmer contre "'" lnégall .... , le!! Mdap
talions el handicaps de toutes sort ... el 
donc de "",fort:« _ inlervenliona au
Iris des familes en <ifficuIté et/oo 1...-· 
san! des ~ de vulnéf1tblilé (naOs· 
_. maladie. intemJp!ionde ~p( ! sone, 
séparatklr1s. deuils , .. ) . .... 6qu1p" de la 
PMIInI ..... n-'" en P'lr1k:~: 
• ........ ... • _ lttICfIintH ! _ 

'IIsIIes a """, .. le, lM SUN .. """,*, de 
g,...·es·· a _ par les sages-
1""""",, et .... .. ", .. ,ti",,,, du 4- mois 
ont concem!i 363 IlIITImœ. 100 oèanc:es 
de pr6pontion .l'~ ont 61. 

"'ljIII1iséM ...... _ ..,...,.-,d;'" -..,t. de 
Mauriac el de Saint-Flow (à AuriNac, c'est 
l'H4pitaI q "'; ... 11SSIK8). 
• euprts des """nta de moins de 11_ 
1213 perMIS or1t 6Ié reocontr6s en 
p6riode postnatale précooe (poo. 1213 
ne',.- ""'"J : 4947 1IoCII!S <le p..WbJ~,", 
et 2531 ~ médicaux Oe n<>.IIis
!IOII!I ont éloi pratiqués: 1387 enlantlI ont 
b6né!k:i6 d'un t>IIan de santé en lIooIo 
malemellII. 
• en .......m ... actions ooIlKtivft 
.uprt.o ... penntl "t ... enfants : "" 
2010. le setVice B ~ son irrv<ostls
_1"-: 
- des lieux d'8COJ(IM ~s f enfant, 
"Yan! un objeo:Ilf dol prtvention, an 
pananar\at avec 110 CIIntnI m6dm. 
psycholog",," dol SIum-Aour. 
• des actions ponct'- : • Semaine dol 
l'aoIIa~emenI maternel ". 
- l'IICCU8iI réguliBr do rut .... pB/Wl\s • 
Alrilae. Saint-Flour et ~a.Nc d_ 110 
ceo:n doIl·opi6raI;OO . 1161:16 arrive. : ... ec 
le Réseau d'~ •. d'A;>poI el d'Aœom
paQ""".,,,t des Parents du cantal 
(REAAP). 102 1........- OU """""'" ont oMo! 
.... '''''''"és par lei ~dlnnlèo"" ptMrIcej
trIce!I elles sages-lfllTl/lllIS. 

Le P6i..E DEPAA1'EMEHTA.L 
!;l'Ace II.. PnrrE ENfAN 

• a él6 oonstit .... an une ~ pbldiscl· 
plnaIm do 10agentsau 1- mai 2010. 
• 137 asaistam8il rrraterneIIooo ont ~ 
cie 8 220 heures doIlormation. 
• Le partenarial entre .. ea-l G6n6ra1. 
la CAF el la ~SA a permis la P<>I"UiIe du 
<Ié.ooIoppanw4 des _ Peli1e EnI",""", 
(on:NIIII*IlIII1 _ AaaistBnIes Mater· 
""-l" de leur mise an r6sea0. avec 
I·...........tu'" en 2010 de 2 ........ ~ 
mental_ ~ dl Cornn'ioJoes 
du Pays de Montsalvy et Con'm.lnaoJhI dl 
ec.m...- de Cà'e et Rance en CtlAta>
gner1Iie). 
• 303 1I3SistanI8iI rnatfInIeIIe!I et 33 
8iI_liml.. tamil.... 001 oMo! ogr668iI 
(po\li'oIèoes cIemandes " ~ 
d·ago""",Q. 
• 93 1ISSisIanI8iI ,,_,""_ "" 00tlI 
prMentola , •• ", r-oomièo.. éprooJw!o 
~ w CAP petile dance. pr;,.., en 
~ de l'OIr'lIan1 • cSomicikl ' . 

l'Alde Sociale 
à l'Enfance 
RêparUIIan des jWestlUons 
de l'aide. l'enfance : 12. us f1I f 

-_ ............. , ......... _-
-_ ....... ,= .. _-_ ..... _. __ ... ----.. -
Pour 8SS\I'IIf ses ",osions dl Jrivantion al 
dl ptOIecIion. le StrvIce dl l'Aide Sociale 
• rEn!r.ce (I\.'lf) s'oppuMi lU une équipe 
/ldlrirlislrative al psychc>-6Wcative de 
19 f*3OiYIM, 79 8$SisWo!es lemiI_, 
3 lIQinIs d·"ccu.1I ~I l' .... aao 
des droi1a de ';siIe. un centre d'ecIion 
éducMIYe on _ ouven (AEMO), un..,
VÎCII dIIlec~.., ~ 110-

ci8Ie ellamlliaie [TISF), 6 6latN1ssemeri1l el 
s.vioa et un lieu de vie. 
o Aide • l'enfant dans .. 1.m~1e 
· 64 lamio. &id6eI mar.:::iinmenI. 
• 498 ..-.nos d'aide .aucalive • domi
cile. Judiciaires et ad",o oisballves. 
- 22 n'i!ISIJf9$ d'~_t en 
i!oconomle !IO(:iaIft et 1_. 
·71 1_1Ies aid6es pardes IlIChnicIemes 
d·lnlflMlnt .... ood ..... ellamiN ...... 
o Mlneuta et """'" IM)eun pIac6a 
L'ASE..., ~ du ...... des ... 
lants qui kil oont oonfi6s par l'auIot~6 
;.I<Ik: ..... <lU ..... _ des pwants 
OU du jeune majeur : 167 jeuJl8l ont 
él6 "",,,,,,,,161 an 2010 dont 111 SOI'lt 
accuoIIIis IW domicile d·assistantes la· 
millaIes, 49 an ~ et 7 som 
aut~. Sont ~ pm an 
cIu!rgoo 5 ... ce biJdgeI les !mis de séjour 
des 50 lIIInaU"I qui onl 616 confiés clree
lemIInt par Mi MIe des enfants dans .. 
6IabIissern.-rts "" ""Iri* dlllion Qgnee 
dol confIanœ. Le rMérenI~ d6pw1emen
tel relam au ~ • l',ide sociIIe è 
1·..,lance en maison d'enfants • caraco 
ùwe Il0l:''' "'" adopt' par l' ........ bIe dao 
étatllm no,,,, et SeMees dol la proIec· 
Ikin de I·enl.....,.,. 
o Inllruct10n dei demIIndel "' .. _rt 
en YIItI d'8dop!ioo , 
- 12 agrëmarrt. ont él6 d61 ....... .., 2010 
comm • .., 2009 . 
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U~E ORGI<N'SI!TlOI<I NOUVElLE 
AU SERVICE DU TRAJTUoOENT DE 
" -'ORMATI "" PfI~OCC~ 

CrlI6 au ,- !MI 2009 10 SeMee Infor
mations ~tes. EQl.'peo, .. ,ts 
TarIIIc&lIon, 1-0_ .leI.nM ($II'EIJ) e!It 
~ dlarv' de Il ctoIuI8 • inf0r
mations préoccoPlWlleo ., cie r""""",,· 
toire depart.......nal de Il prtIIeCtiDn <le 
,'lI1Ianoe, de .. coordnation rJu ecr.6ma 
~,taI, du cmt .... 101 dl! 10. !JIll. 
ficatiDn des 61a1lli., gments el aervicer; 
101 de la ..,.itiqIJe d'I _tioo , du ConseIl 
Go!ono!taI ca>cemanl1e5 ....... AIJ bw des 
irllormalions ~ ~ est chargé 
du f'ICUfIiI, du 1rD/I""""" '" de j'-... 
lion. l tQl! mcmem el """"" <l'J'"" soi! 
l'ooIgioe, des lnIormatioos préoccopant_ 
_Ives """ mineurs "" dMger ou IWI 
risq..- de dangoer. Cette rMsion repr6sente 
un h'\por1a"t! ttvnPII de travail d'-", 
lm pou' !.fi ..-nllIe de prc_DIInIIIII ( __ SOC",,"'. puériclitrlcet, méde
Qns de PMI, p5yÇ~ de ,'action 
lOCÎaIe et rMdco-oociaIe. ldJcateLn 
~. responsaI:Iieos de circons
ctlp!ioo .. , responsables du SeMaI Sodal 
<l6plrtemontal, <le 10 P"'I et de rASE) <Ic:om 
.... i'll0IWIt'I!i0n0 """"",,..an! .... awlca. 

.. .. "''''' , 

1"" du • pro!OCOIe cItparI_taI .... tif 
au nICUIIOl. au 1nIit.........t et • l'AvahJation 
des ~ ~nt .. _. En 
2010, 340 Mlants ont ,,~ """"""'" datIlI 
21618l1'li_ , 

Slgnaleue:elllf'enhlflts en 
da"". (MI susceptibles cie J'Mn : 

SIiI""oo , ..... _~ "d,' .. 
$k- d .... -.._ .... ... ,. ........ _-
_ ............................ J ll'l 

La politique d'Insertion 
Le rSa 
Au 31 décembre 2010, 2894 
foyef'S cantallens percevaIent 
le rSa, alors qu'ils étaient 
2880 li le percevoir au 
31 décembre 2009_ 
Le montan! de!!I 111_ _ 
~ l.O'Ie baisse conMqueo:11. ; 
7066 115 fIIn 2010; 8 023 1141 ( en 2009. 
L'6!ude dbi dooo6bi montre QU" nombnI 
de bénéfldIIIres quaslmerlt 'IlabIe lO.l 
10IIII c·flGlle ncmtn <li fClY"fll ~ 
lnQU8IlWlI 00 !Sa socle. C'8SI-è-dir8 
Ibi parson.- sans aucune 1ICtiviItI, 
qui dim ..... ; on poul ainsi affirmer que 
I·objectif a!Iiché 00 .sa. , savoit le ftI!"... 
0\ 1·""""",," bit bien lIffec\if d .... le Cantal. 
o..pu;. le 1. oepIe!:rbno 2010. le <Sa Bi1 
lItondu IlIJX jeunos dot 16 • 2S ... ayant 
tra.valM au moins doux ... . temps plei1. 
soit 3 214 lIeurbi, .~ C<:!UtS dbi trois _..-
Au 31 <Iécerntn 2010. --. 2:l jeI.nbS 
cantallens perœvaient ce type de rSa. W 
lait dbi oondillolls d·acclIs. 

LI le> 00 1· !UIcembno 2008 ~ 
le .--.. de soNd801t6 ecu.. et o9Iormanl 
les poit~ d·ln!IeItlon, a ao!é, lO.l 

1· )anYIer 2010. le contre! urique 
d·insertion (CUn, ~ les c:orMrt! 
aidéa uistanta. u-.. ~ &nr>JeI1e 
d'obj&c~1\i et 0. 1IlO')'OI'I$ oig>M llWI!C 
l '~tal détermina 10 ranbre ;riYiIiomeI 
de contrats cof",*,,*, en lav«K dbi 
bIJnéIk; ....... 00 rSa Socle el do':IWI les 
modaIit6s de .... finaJlc:eowm par 10 
OépaIt....,.",,-l!. Poot l'ArN!e lOlO, l·obj&ctiI 
lJtait de 350 CUI-CAE (en IIIICIOU" non 
maJC/I8t1d) el 50 CUI-CIE (en 98C1_ 
motehand). Cet obj&ctII n·, é!<I que 
l>BI1ioo1lement atteint en "'""'" d·",," 
~ rtglonal8 pl!s ... 1râ'1!. que 

LE SOV1'lEN AUX ACTIONS 
COlLECTM:S I)f PI 'EvENT>ON 

LI! Oépone ..... ~ p.artidpe On façon Imper. 
tante ..... ""'""- de préva-rtion. C'est , 
ce titre Q\O'W gère 10 Fonds ~ 
d'AlDo ........ {fOIUl el qu'~ scutJent 
.. • MaiIor1 peu ,o\,ppr9nch • : le ComiI6 
pour le Looa",.u Aulon::>ma des .Iauro8s 
(CI.AJ). rEspace TMIIi (FJT d'AlriIBc), ... 
Missions Loca!M., l'Association Acçt,nt 
JeurIe!I (8quIpe de pm ... oIiool, m,.,l ..... 
d "..-lion, uposiIion jour-. et citoyeroa), 
le pori! fft"OXIIlI'" pAIMIS s6pIIrMIenf8nts 
• l'Enh d'EWI " , le dospositH _ pour 

dei coIl6gieros "" <l!IicuIt6. le • Poim "" 
Rapéms • Da la MIss"" l1IcaMo "" SaInt· 
Flou' el la • Maison des Ados • owerte 
depob le 15!6Yr1er lOlO, 1e!<)Ut peu U'\(I 

I!IIISSII ~nanaère globale "" augmemma. 
dot 1,68%. 

li:: cormlOt Of ÈTABl 'hfMEJ(! 
ET S~RYIC DE LA PRoTECTION DI 
L'ENfANCE 
Les II\IIMI!!I fIna>el6obi ~ peur 
couvrir Ibi prix de jcu<léI ou Ibi dotal"'"' 
gIobaIbi orrlrtlls chaQuo _ "" oonçer. 

........... el Obi Imtes dot la demande. soli , 
- lB CUI-CIE ; 

- 307 CUI-CAE. 
LI poIItkJ.oo d·insaItion a mobIisé au 
total 9 M5 ~ (dont ; 
·7086 116 (peu le _ 0. 1·1IIk>
callon de !Sa. sode • ; 
- 1 404 887 ( pcu 10 soutien a"" aClOlnS 

d ·......-!ion; 
- 1 044 520 ( d'oide &ID< ernpIoyeIn 0. 
persombi en contrats aid6s. 

-- .. _ ..... _._-_ .. _ ... -
......_ ..... --_. ~_. __ p.' , -

r 



La Politique d'Insertion 

Le Logement 
C'est le ~"" Départemot>taI d·Act .... 
poo, le LoO.",."t des Personnes Défa· 
~ (PDALPD) edopIA conjoOntement 
pjII" l'Etal III le CM .... Gén6<aI pour la 
plIrIodoI 2007-2011 qui QUkIfI 81 coor· 
lionne O!s 1nilJII11Yes départ"""",\aIe5 af., 
... ~ aux enjeux du logement des 
~d6favoris6œ. 
o..s ce domaine. le Cor\seij G6r*aI esl 
cheI de r ... oo~""'" de plJSÎIIIn d"· 
positifs OU actIOOI ; 
• Le Fonds de SoIidaritj LogemenI (Fst) : 
~ assode de nomb<eu>: patter\alnl$ dont 
le CAF, la MSA, las baJ"""rs """"',. 
EDF, GDF, la CASA et une In'f1talne ".; 
Commu.-. Ses rrissIon!I coo,"" ...... ,t 
1'_ ;\. l'acc:èa '" au maintien dans le 
~ ITIIIÎI ...; des aides pour le 
pa",,-,I des factures d'~. d'MU 
III de 1616phone. Le Département on a 
confi6la gestior16 la Caisse d'ADocations 
FamIIIaIee. 00 Camal_ L'ensemble des 
oontIiboti<>na """"""" .10 COI dispo$/!~ 
,'éIM • 660 532 € 0;1001 424 150 ( 
apporIéo par le Département (auxquels 
s'ajoutent 70 500 € au tirno de l'IIÎdOI au 

SUII:CIO! de gest.... locative apport_ 
IOID! assocIalions qui sous-louent _ 

logements • des peo:sonneS 6prowont 
des difficu~_ relat ...... IN 1Dgement). 
1342 "*- 001 6té aidés (1529 en 
2ll(9) po... une masse nnaocière s'éJ&. 
_ 1 .511472 (, soit ~ moyenne de 
361 € par dossW. 
• La MaIIr .... d'Oo/IM1t Urbairill el SoclaI& 
[MOUS). ""iii d'insettion par le Iogemonl 
coflnancé i parti'.""" l'Eurt. est url levier 
imporIant d'accompIIQnIIIIWlI des per
lSOI'Ifl85 el des lamill... ..... aucun 
logement ou menacées d 'e"P'Jlsion . 
Elle préseI1te deux 8J<es de travail. la 
mar.~"" dDrIS les lu el le relooement. 
20 IamilleA ont M' ,eIogéos !In 2010 avec 
la """"""'" du PACT Cantal QUi ~ el 
........ l'action. 
• Le PST (Prog""""'" Soc:iaIThOmatiquo) 
compl8:nentalfe œ la MOOS, apporte la 
moyenII q" maroqlW«1l poor mobiIi_ 
lM propriéta .... p!ivW au, le Iogemont 
social ; ce dispositi!, dor1l l'objectiI es! 
la mise ..... le men::I'Io! de 10 1ogeo'.'1a 
par en, constitue une II(IlJIIfOlII oIIfII 
<1ft 1°0""",,'1 • bas loyer <lestinINI aux 
persome!I ayant dl! !alble!l """""""'. 

Il Il ". mis en ~ sur la basa d·....a 
cawentien signée IIWC l'Etat (ANAH) III 
la Voile de Sainl-FIou". 
• L' __ 2010 " w la cr"".", de la 
CCAI'E)( (Camjssion de Coordn.
tien des Actioot de Pr6v9ntion des 
E><puIsIorI$), <»présid6e pat le Préfet du 
Cantal et le PrlIsident ..., eor.se;l QMé. 
..... La pmo,antia, """ IllCpulsIonII comU
tuant un des _ du Plan Dl'irwt ... 
mental d'Actions pcOJ' le Logement """ 
f'ersorlMs Défavalsées (l'OALPDj. la 
CCAPEl( a pour 00jectil de coaw . ... 
l'"","", des ~ Iocau:o< CCf>CfIf
... pour SIJivre la _ion dei m6nages 
en difIicu~' on les po."'.n ~ de 
Ioyw, en amont de la sa/Sine du juge, afin 
d'OI", en l!\9SII1iI d'Im"""",~ iIo 1",," le!! 
_ de la procêdum . 

La Politique en faveur des Personnes Handicapées 
et des Personnes Âgées 
Une politique quI çonceme aussI bien l'aççompagnement au domiçlle qu'en établlssements. 

I!accompagnement 
des personnes 
handIcapées 
La IIOi'I1bre de peo'SOi'W'leS 8)"d peI'ÇIJ 
la pres!a!Ioro de compensation du 
Iwick:ap 1 ~ de 20 " i!Ii"I!M 
2009 III 2010. 8 01_ .... 10, 
suppatInI un reste iIo ctwg.o fh<n aKIeo 
~ ont PlI. daM le c..taI. obi ..... 
une aido o:o,opjanenlaioe ..., l<n:Ia dl! 

~"'" co-finanoi par la CI'AM. 
la ConsoooiI ~ l'Ela! III 10 Mun.oüsIo 
SociaIo~. l.eI.n Irais ,ésiduelsont tiI6 
!inoIncés. 100 " pou" 10 quart d '.,tre .... . 

I!accompagnement 
des personnes âgées 
lIIoo aides du Ca...- Général aux 
perSOn ... Ag'- &II ~is&IInt lIIIIon 
deux grands sec1 ..... d'intervention : 
lIIoo akIes. dorroicie q.; corn .. " •• ,1 : 
• l'AIa::éolion PersoMaI~ d'Au!onomII 
","" 
• 1'_ ""'.'06"'. 
• le lIriancement des carII .... Iocau:l 
d· ... fcnr .. lb, III dl! coadinIItIon (CLIC). 

• lIiIi akIes au maintien dana •• ''''1 
(habrtllllll MIé ao!octrié) III au ~ de -

I1II3.n f 

_,_rll • 
- ,-"'--1 , 
. --- '~_.' .. --. 
_~, """-1:&\...1 
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l'aic!e Il l'accueil qui ccrnpnIfld : 
, ,'APAan6tabl' •• ""'1. 
• l'aide ll1lébet98',Ient, 
• l'accueil !arnililll. 
le l'I(lI'I1bnI dit ~ de l'APA 
prngrB!IS& de 5 % par an dep.lIII3_· 
c""", et Oét ,,'" ~ les 5 000. 
61 % sont oncore la lIu doITicôIe, lIC)tam. 

mont grk>e Il cette akIe. 

U SOUTIEN AUX Pt'RSONNElI 
DEsor HlEn ET ;. LEI AS AlOAHTS 

L.. D6pIo1ern.!1 .. le .... de laciUtw la 
prise en chIwge des l'I"I8l8des Ab:heimer 
• depuis 2008 cléplalCWlé le mor>lanI d8 
ralocalk:>n poli les """ "'" plus 1ouItb. 
la>r nombnI a (d mJ~ 1* doux an 
2010. l1! PI_~ du Oomei Générai 
• aulorIs6 au ODUI"!I des deux dem~ 
om6es la Irioatlon de 81 lita peu ~ 
... dUJoÎ!ll'l6oos el de 34 places d'accueil 
10mp0rair8 (dont 23 d'...:ue;1 de M. 
19 -..,1 réservées aux mo8des .,.". 
fI'anI dit palhoIogies~. 
Bles vlendOOM s'lIjoo.rIeraux 10 IIa .... JlPI'
rnantaIms d'miNi _ mis en_· 
""'" ..,2010'~. 

La MDPH et 
la Maison de 
l'Autonomie 
le ~ des 6QuII:Iet de la 
Mai80n 06parternenIaIe des Personnes 
HaMica, '" (MOPH) en 1>'1 lieu a"ÏQlJA 
• lIIé .... des "" ........ ~s lIIIIfIl'.WM de 
ramée2009. 
En Installant la MOPH danI_,..,.,......,.. 
Iocawc Rue Félix Daguemo - Zone de 
SistMrw Il'' Auril"". le Conseil ~ 
lui domII .... moyoos d '"",, meileuno 
q;aIiIé des cooditions de travail et de 
,'ace'*' des usagers, dans des eepaces 
ind~ et !l(cm'b'es • _ 
""""'" de 1'oarodicaII. 1:1nBugl68.!ion de 
18 "'aI3on Départementale des Per30IVIeII 
HaMic', t ".i. Aurilac signifie égalemen, 
r~ au public de la poomllM .. 
~del'AutOllOlT1ied·." ... f ment. 

1 AGAICWIIŒ 1 EillU 

L.. OOUIIont .-........ ,concrn..",,,._ .. 
... __ .... _tg6cs: 5/iil l 00E on 20IO 

Ai""'.'; " dIoo 6101 r __ 'II d6p.-1CIIo"" .. ..- .... """'* 
~_'3"'{ 

_ .... _ do po:!ItagIOdt _: 7 31112 ( 

PorIag8 de repas _ Com/l'u'8ld <1ft Communes lM _on 
Marpa <10 SalnH~~vamemwr. 

7392,00 ( 
3899,87 ( 

169424.16t: 
121363.15E: 
158 795.58 ( 
110932,41 ( 
30536.50 ( 
56 756.10 ( 

Mal!oon de ~ ........ ""'" 
MaIson de Retr1IiIII ~ 
Maloon de Retraite de Chaudœ-~ 
MaIson de Aetramo do Man 
Mapad ~ (CCAS d'''-''''''::) 
Accueil de Jjou' (CCAS d'AurIllac) 

• s'aglt d'oIIrir au>: ~ Au- en 
pefIO! d'lIJtonomie .. rn6rnœ -w:.. 
""" ceux proposés lUX persomes 
l'IBno:!iœ, la. en _ d'intOlmlltion. 
d'6oouIe. d'MUaI"" des besoIna et dis 
~. PO<r l'arroncf!! S "8,,1 d'AIJriIac, ces 
lQnc:Ilono seront -.ries en COOIdhation 
IMIC le CLIC du ~ a..-lllacol!l qoJ 
"-1 la ~kln &g6e rèskIBnt sur le 

LE ~NTR6I..E DES ErADUS&IIIIEHTS 
PEfI$Otoj"E5ÀOW PliRSONHEIi 
HAHDICAP"Es 

Les n'IIISSœ ~ engagéee. pour 
couvrir les prb de joum6e 00 "'" doU
tions globales anêtés cI>aQoe ...... sont 
conséq- : 
. .... u - .. ,rs du sect .... p<If!lOIV\II!I 
AgMs (48 budget3l : se M { 
• donI14 M (au litr1I de la ~ance 
• .., augmeotation do l'li. en lien IMIC la 
prognoaion <le ,'actMl6,. 6%) : 
• oItabi l , .. ota du ~ ~ 
~icapMs (26 budgets} : 17 M €. en 
augmentation de 5 % , pot>' une actM!é 
elle.tIUSSI en ~ (1 'Mo), 

terrItoU'II de la CASA. le projet <le "'DA 
do! SI*1I·Aour a 6hI ~ ... ""'" de 
,'1lIIIIéa 2010. En. doit 0UYri' """'" la lin 
du'·_Ire2011. 
LI. Caisse Nationale de SoIdariIé pow 
,'Autonorrie (CN~ a d6cidé r6œ0,,,oent 
d'6riger au ""'U d' .. p6rrnentation le 
proist du CorltaI. F 

.&an1a. 



Dépl : Voirie et 
Le Réseau routier et le Parc routier départemental 

Les choll( en matlèl"e d'in
vestissements s'Inscrivent 
dans le cadre d'une pro

grammation pluriannuelle aux 
fins d'assurer la compatibilité 
(Je! objectifs avec les contraintes 
budgétaires aujourd'hui de plus 
en plus prégnantes. 

La poi/tiq<HI d'~ "'" lIdap!<loo 8vec 
1& r.écessIM de mieux ............ 1& conver
gence dea e!forts. la llolb/IilII financioln! 
ayant pou, COftII ...... une lislbiité cIaÎM 
.... contraint .. tecr..-., ~ et 
konomiqu-. Cette ~tloo plu
riannueIe se tradu~ noIlWMlItIlI dans les 
~ $ÙVliln1S : 

• Les am6nagements ,.. lB ~ 
BIn,ICtI,Ir'8rI! et SUI le "'"-' d'intérêt 
dllpattemental el 1tUlslIquII, 
' l1I!Iopéoatiooos..., _ d'~ ...... 
• Les pelit ... ope-.tiDns al' No réseau 
"' ;"t/rit lOCal. 
• Les BUtIM programmes 6taoI dœ 
proQr1IIrT\Ill8 reconduits IIIIIlI>IIIernMt 
et stricIemen! dWnensloM6s pou' la 
~ du pe.tr'.noi"". _.11(: en 
prIorII', les travaux !Sa çtw "tS é:'l' .... , le 
m-u.tructumm.Ieogrossesrépam!iDns 
dol ch'"" ..... el "'ouVf898S d'.-j ... 1e 
rasta du réseau ... ~ du 
","tolriet 
l'uorcice 201 0 .' esI ~ en out ... dam 
le llOUV88U corrtext8 Cf" P8l r"'t~ 
ciJ PM: dépet'IernrrtaI ... 1· janvier. 
f'IOUVdIe éI"!l'l de la nise &ri ŒII.M9 de la 
101 du 13 ao(ll 2004 ~atlve $Jl< Iiber!M fil 
moponsabIité!llocale!l. dite <Acte Il de IR 
Décentnlllsalion •. Troi!I.-oIeIs ccnstituent 
le pr/osem rapport d'lIC1M!é: 
• L'action en Iavour de recce .. Nité 
du terriIoft, IMIC la contribution du 
Département • l'aménagemerrt de la 
RN 122 et les O!*at>:>oll irIsa1tes au 
plat> routJe,- départemental SUI lB ,1Ieeau 

-'. • La volot murJflI' _ el l'oppoclle 
pIurIan ......... SU' le .......... d'~ 
do6ponememal 11\ _ique. le ........... 
local. loi r6seau cyclolowlatique, les 
programmee de grosses fépan!ticlm de 
cha' "lu et d'OI/Vfag8I d'art. 
• L'enlfelien et l'eJ<jlloitaIiM du r6sea\o 
routie'. a_ le rôle particuI .... Ou Parç. 

-
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Le Réseau routier 

L'entretien du réseau routier 
La Direction des Routel Dépar
tementales (ORO). assure la 
gestion du domaine routier, 
appuyée par 3 Agence' Dépar
tementales et le Parc. 
22 Centres Routlef8 Départe
mentaux sont chargés de l'ex
ploitation et de l'entretien des 
4000 km de routes dêpartemen
tales cantaliennes. 
L. montant du dépensn allouNs 
en 2010,. rl>lltretien et" l'explolta
lion du ",""U routier ,''''ve'' , 
'UOU1 f 



..... '-'O"':"'_-'--_=:'" 

Le Parc routier 
l'intégration au 1" Janvier 2010 
du Pan:: départemental BU 
sein des services de la ORO a 
constitué la dernière étape de 
l'acte Il de la Décentralisation. 
~ Inl6g,abon a 6Ui ~Ie el eftectu6e 
d_ le cadre (l'"" budget 1IMel<fl. d_ 
II. ponpectiwI de perme!Ir1I BU p.., de 
garOer son lXIiI6 budgéI ..... el de féajisef 
des _ ~ de lion, CIIII"" .. ..
"" partic:u6er, qui lui ouraieot pennia 
d'.......,.. son 6Quibrll ér:onomique, 
ft l'nstBr du p'/lc6deo~ ~e de 
~. 

La pioIage rrft .... pIao8 par 10. ORD 
• 'est ~ lUI' un p6Ie de COOfdInatlewl 

,"""_ .... Chefo d'l\genoII et le a.ef 
<le Pon: afin de portager _ informations 
>dallves _ ~ des Ignet 
~ conc:emant le mal/rie1. 
l.&coostat 61ablla conduit le Oéporter ,_ 
Il çjOI~ le budget _ )(fi du PaIl:: fil • 
~ œtIoI .... tit6 .... rÏl1t~ li 
~. du 1· ........ 2011 dans le budge! 
pmcipal dM ""'t .... Come dOsposit"'" est 
~ par 10. ..... en J)Iace de cent .... 
<HI ~!l" !lU ... de 10 onction 
des RouteII A titre ~taI. """ 
~Ie conr;g..,.atior1 qu; corosisIera pouf 

""""'" .nté Oo'Icoo",," ,trM (3 Agences 
el le Parc) Il CIIIIUer el li coojuguer ... 
~M$ managérIaIes. opératlrJ<>. 
""' ... etllnancières . 



Les lI'ansports scolaires 

A:n de rendre un meilleur 
service III l'usager, d'Br
• 81'" III une optimisation 

des circuits, une rationalisation 
dllfl coûts ainsi qu'une meilleure 
réactivité, la Départem&nt encou
rage les communautés de Com
munes III assurer le t61e de« ges· 
tionnaire de proximité des trans
ports sçolalres " (GPTS). 
Peu ceIII, • ét6 rTise en place """ m0du
lation de III participatioo du CoroseiI 
GIIrIémIen lonc!Ion do la qua/IUI dM ~ 
tatioos 1Wlduea, permettant l'Bttril>.Aion 
d'..., 1\nance"rIen! de 82.5 % au lieu des 
75 % aclUlll!l .... GPTS qui .........,11MlC 
eJ!lciw .... \eI.n mIssiona. Ce ~ 
..... accordé, dès la ..,\"'" 201 1, """ 
Communaut6s de Comn.nes <lJi lIIIfCIfll 
sign6 la chart, de q<>dl6 des GPTS. 
Ce nouveau disposil~ s'ad"""", """ 
CommI.onauWos de Conm...- qui -... 
fO/\llA n'lia de GPTS pot>' !OUI les .~ 
primaires et ccDéglens de !tu t_,*". 
EIet devfOrlI prend ... en charge 1.5 "des 
IUIp811!18S afin "" poovcIr bénMIc:W "" la 
majoration de 1.5 " w Conseil Goir*al. 
An$i, le petIicipalIon ma><maIe des 
!amllH s'eu.-.. 6 10 % du momamtolal 
des ~ de traroI!>ofl M:OIaiAI ..... ce 
torrll""", 
E11 <>'-'Ire. le finanoement d'un emploi dédié 
• III gestiorI des \NIS;:IOItS ecoIaiI9s sera 
opo!m:Uonnei dès le ,. Jan"""" 2011. • 
permettra d'avoir .............. ..,;y; dM 
douiers 81 """ tationaiisaliol'l des dœser
ta de IIam!>OIIs. 
L:A.ssetnt>l6e Oépertementale • déciO/i de 
Pf'fII\drfl en c/wg& cel \III1lk>I' hIwIeur de 
8 000 ........ par 11'1 JXU U/\ t""'llS pjeOn. 
Le temps Ii1ancé pourra 61 .. de l'. Yi 00 
~ t ...... Il os! calculll en kInctlon du 
nombnl d" ..... prmane et secondaiw. 
du norrbno d 'éteb'i"l ,""oIS _ fil 
du nombre de ciro:uiIL 

Ce r.,~ es! pr6w de manWn 
""" d6g:essi •• _ 3 _ eI~. 
TIlUj<>.n afin d 'arnèk:mr le trartement 
dM 00ssiers ................ de formIIt.., 
A desthIItJon des 7 ComTuIautés de 
eomrnur. d6jIo GPTS B éloi ...... pour 
leu pem1ettre d'jnscr.e des ,jj6ves tU .... 
module WeIl. (;Mt. Ionct"""",,~é ft 6Ié 
~ peu la 1WItr6e 2010; .... 
perme! de remonter les dœsIets V$'S le 
Iogic:ia de Irw>spcrt ou Conseil GéMraI el 
d'optinj .... ani le cirt:u~ d'rno.mationll. 

2010. ""'_1 lU nYf11t/H".,: 

• L'aôoption d'.., flOI/V8aU r6g1emeol 
dépatI_ des lr8lI$pOtIS, Ntaunw\I 
notarnmenI .., ~rt de dillcipllne. 
l'attention des ....... sur citçuils scolaires. 
• La r1ICRItlllTlllnl d·.., cooodol. 081 ..... dao 
gest............ lrBnspOrts lI<XIIaAs afin 
d'étoIIer le pOle tnlnsporIS sco~ el 
gagner en rIiGctMl6. 
• L'orgarjsatIon do réunions ._ ... 
GPTS ."" <la ...."".,ttar lM """""" au 
pU pra. du I ...... n. Coux-a ont été trèoI 
salisfarls de ces , •• çonbes ..... rosi • .... 
_~en2011 amde __ 
œr '" lien avec lM OPTS. 
o La "'00II.,..1 d· .... cono.t11aliorl peu 
89101s <la1ranSpCJ:1s~. 272 canratI 
de IJ1II1sport à VOC8Iion ~ 
lICQIaiN MI été ml. en ~""" pour 1""""" 
1ICOIan2010/2011. g6r6&pa, 127 gestioo
roans de proldmllé des tranopOrIs 
ocoIai .... : ~ pour I"osser>-
1 ....... aussi associat .... do paranla 
d'_ ru AIJUIIS. _ de 3700_ 
"""'-Is6s de la mmomeIle i. '" l8rminale 
OI1t b606IIcWi QUOtidiememenl de ces .... -. 
t.. ~I sub...,,6MM ~ 
menl" tnnaport de: 
• 259 ..... dem~pensiomai_ et 
211_1m_ 
• 198_1ICOWi" hcrsdu CanuoI. 
• 1019 _ (don! 637 demi-pension-

nUes) ~t .... ligne ~. 
se ....... b604llo:*tl en rulr.. d'oo mr. 
de transport i otem1OdlU, qui ...... perme! 
d'uliliM< le """"" <rtoain. L'_~ du 
-.. 01\g0k0" dé!>arternent81 est r6a1isé 
JIll'" l11r11nSpC1r11Kn. Sur '" milllrd'_ 
eooce.-nM par les IIgroes ~~. 68 " 
friquamam .... c_ de lycM BI 29 " 
sont scolarisés au~. 
0 159 éI6Yes. pmclpelement des "'ternes 
(127 ~ ""Y"II""nI .... 5 des ~ 
TER tamMairw ou routiiro:tIs de la SNCF. 
La 0épatternM1' poisen ~.Io 100" 
le trInIpCII1 de 148 éI6Yes el 6wd1arn. 
r.e.ncicap6s. dorI1 60 éI6Yes ont eu .... 
"""" en ctwge por _ dao 
fnlia el 88 ..... on! b6n6fici6 de la m .... 
en ~_ Oe \WOS!XlI'I coIIectiI organlsii 
JIll'" le ConsM G6n6n1i. 



.... 

En 2010. débuté le travail d'étude 
et d'adaptation des services 
des lignes régulières dont les 
contrats arrivent III échéance en 
août 2011. 
La reconventionnemt de ClIS lig_ 
N !8r1'I 06but 201 t _ la ligne Oecu~ 
~ MBur!I - AIrI\ac • /!lé adapt/le pour 
mioux """"'*" aux ~ des UI8geI1I. 
Elle .. dMormaI:I. M.....,. • AurIllac fin 
'5 rT'inut .. pour .., oo€rI de 5:1 ( rT'IIII1SUII. 
lei J\o!aIres mis .... place SOO1 8dapt6s &1. 
trRvalliatn """" une oIIr1I do! dtoux ....... 
relOInquolid ..... EDo kn:ti .... '" du LLJ:1di 
au \JerIdredI IOUle 1· ...... La ccUeurs du 

Le Transport aérien 
la ligne aérienne Aurillac - Paris 
est un outil indispensable pour 
développer l'attractivité de notre 
Département. 

C'est lIIrei """ le Con .... Général _0 le 
pM::ipaI pa<I«Iab ~ MC 0100 000 ( 
1nj8ct'" "" lOtO pou épurer le _ 
de la ligne. la contribution Q ~ 
baIss4i en 2OtO gke , u .... hausse de 
lB ir8quenlation III .., arr6t de la ligna au 
mois d'aoCIt. 
Ut 00IpArt.,.,..-Tt portidpo ~ aux 
frais de gestion dM aéiodl ... ,_ d'Au·mac: 
T~ (89 000 €) '" SeinI·Fb..f 
c:omr- (11 oro t). 
La D61égation <le SeMee f'ubIic pour 
1·e>.~tatIon de la lignII AétWvIe Al>1IIeoc 

~I cir\:UIaI1t désorrTI8io .... !es 
lWIeoI <il Cantal. permettant do montrer 
l'aclion 00 D6partemenI en mal .... de 
__ sport pidc. 
Les US/IgefS 10<4 ~ .... pruntanI 
CIIII Ig_ ~~ peuvent _ 
de __ aboI,.",,",1a et can .. 
da r6ductioo. TOUl pubk: con!oOOJ. 
298 CM ..... rèduc'15 • 81 111 ~ 
ments "......,.,.. ont ~ délvr6s el 
2 700 Iicket$ ""'* om été lcunil .,. 
1ransporI ....... la nombre de ticket. unIIlJs 
100..-.... est en !orla bMose \Ttc. t la mise 
ne place de la biJIM_ II~"" 
embarquée ..... !es t.œpr;" Ôj :" ligna. 

Paris arrive , ik:héan;:e au 31 mal 
2011. ANI, pIuo""-n ,."...,.,. _ """ 
_ depuis juin 2OtO pour prépnr 
le recorrver>lioMement de cette ligne. 
L'objectif du cahier des ctwgII!I a Mol 
d'~ au max ....... Il ~ en 
~ ... <><:ImPI9""'" candd_ 
d'.....,.. une Iltem&lMI en t...,.,. de 
eapacit6 III de nombre de rotations. 
L'appel ~ i la """"""'" 8 '" 
putlIi6 an oct""'" 2010. La <!ale 0. 
temlse des candidallWœ é!a/I ""611 au 
22 novanIn 2010. 
Une """"""" ~doo 0. gestion 0. 
l'eèmporI B /JI/i sig"'" an .\11112010 9IIIt8 
... trois p!Irt ...... : la CASA, la CCI el .. 
Conseil G6nh1. r 



de vie Services 
Les Collèges 

1tM:ST1SSENENTS 

En 2010, '" montant des crMllt. angagés 
., _ des chatgeo d'lInIr8tien, !l''''''''''' 
rillI8f'8IO>na el rénovation des coMge& 
,'est éIev6. 846 840 €. dcn1150 000 € de 
mat/riaux mis en lBINf1I par l'EMOP dana 

'" œcIrw """ '''''''''''' ruhsés en r6g1e. 
Ces cr6dits orrI pem1is la mise en œuvre 
du programme 2010 00<11 Iee op6raI""" 
principales sonIles SU;"antœ , 

• El! "",utnt d"'~ otI dIt.-: 
la miM en conkllmtté !Seo installai"",. 
~, des d~ d'aIam!e 
In::eo-odleetdessystllmadedésenl'""""ll". 
la miMI """...".... d'...,. de 18COUI"I, 

la r6roowtioo el la mise """ ...".... 
Oes o::uisi<-. 81 des IocaWl S8<'1rtaires. la 
mse !lUX J'IO<meS des stockeQes Ive!, la 
t6a1isalion de "" ...... d'II<:( 3 !'b'IIIé ... 
A c:<I 111111, des lnMIUlI ont lkII ""0'" 
gés noIamrnent 010 /Ia8ncIIo. l\IdIoc La 
_, La 1'o:>éI". Jules l'My et 
"->ne <III Il Trei .... Chauoee·~ 
ConcIaI. Massiac. Maurioc. Ma<n. Mini, 
Pioo'eIooI.Aiom .... __ .SainI-e.m;". 
Sai1\·FbJr LI 'o1gière, Saint·Mame( et 
Vjc ..... -e.e. 
• &> Il'UI6olrI de malfl_ dM _"'''1 dol ,......lnsralhtrioM: 
LB r6n0vatm des menul_ e><tèrleures 
(fritres, >'CIels. port ... ), des toIturu et 
~ ...... CIIM3QeII maçDlVllÏls, daa 
instslIations de c:I1auIfage. de 1'6tanchéité 
des 1,..-... 
les ~ ., engagéea dano ce 
000 ...... on\ pmcipalement coocem6 
les /oIab'lss: .. "'IlS de la Jordarne. Jules 
FIIIIY et La PonMie • Aori\eC. CI'IAud8$
~ Condal, _. Pleaux, Saint
Cemin. Saint-Marne! el Vic-aur-Cèm. 

• El! ""', ... ". ...... _'" ,.. .wc 
condiIJoM d'lICCUfIiI _ MoIveo el du 
~tHJI .. /IUJt~~: 
Ont ét6 r6novés , des sa/Ie!J de classes. 
un loyer, des ewartemenlS .. . 
les 0J*'a1ions "'" plus ~ oo( 
COI'ICtIf\"Io6 "'" coUègas la PonMie A Aur1ll8c. 
ChilUde! ... \lgue .. , Seint.(;emln, LB VlgW!m 
il Saint-Flour, Saint~ Vic-sur.cènt 
(ach6, ...... ~ de la NStructlnlion de 

l'IItICIen Internat) 81 Ydes (~! 

""" "'....:lM mIatiYes , III """""at"" de la "'"le de sponO/. 
A ""NI" .uNl III t'HNutIon du "'bIa$'e 
*,_tIque lOi lia mise en poIace """ 
ENT dan! les coMgeo d'l'Jlancne. JuIeo 
Feny • kriI&c. Condat I..aroquebrou. 
Piern!f<llt. R!onHs·""ontagr1es et 
La V9M • SairrI·Flou'. Toos "'" 
6labl~ eont <:\èeom1ais cAbIés. 
Par d-..., lM rr..a .... da rufl'Uel .. _ 
talion e1 da ~Uon ... CoHges 
_ P_ 1 s.ml-F1out' ft'-"" 
da III Tn>IIIHJ 1 A_ .·ét...,t """""'" 
en 200II. "'" <Iemiii<eo "-ves ont 6té 
Ievéea en 2OUI. _ la P*iode <le 511'" 
rantie de .,.taôt ~. 

Concemarrt le coQge de M...n.c. "'" 
marchés de travaI.DC ont été aIll'U; •• 16s en 
lin d· ...... ; la P'tk>de de ~ .. 
débuIoI la 22 lIO\I9ITIbre 81 1& chII.ntl8r .. 
cIo!Imamt 1& 3 janvier 20". La monlllnl des 
ma"",," de 1nMwx lIS! 00 1 :191 500 € "". 
S'1I{IiIsant du coUIoge <le RIom .... -
~. leII ét...",. se eont pour
SUMes el la pem"Iis de construire MIll 
d6posé en début d'année 2011 . 

EnI .... S'agissanl du ~ JuIH F....,. 
lAunIIII.c. suihl ..... d~ démentl...,t 
la laiseblil~ d'u"" .......... 00' 00 l'8S1rUCIU-
,.11on 81 ""se aux roon.- des b6tJments. 
UIIII consultation de prograrrrnistll. a 6té .... 
FOIIIC1lONf'tElllt"NT 

L· ..... 2010 II. vu la pourIIJite des Inler· 
ventioos du Cooseil G6n6raI en la""" des 
collèges pOOjics avec en premier ho la 
<Io!ation de ~ des ~ 
d'un montant 00 2 310 320 { /1. laq'
eont mllachM .... lbpœItlIs SIivants : 
• La soutien aux prcfeIs d·étafj;s· -..nia 
qui oorMbllent au l1IIofuo""".,' 00 

,·klentité ... 0P6e0 .,. et 6 la d4ocou\ie1e 
du 1.mto:>i1l nationIII (15 éUlb'iss! ,.,Ia 
on! été 50iJhiruII A liaoJhiur de 27 896 t:). 
• La soutien • 1& po omoIIoI, 00 la W!ncI8 
_ 00 quaiit<! (14 lItabI-..ns 
ont été ~ par 1& ~ 
Go!Mnd pour .., mooIant de 24 262 ( de 
sWv.rtlona), 
• Le soutien _ ~ 
pédagogiques de 5 500 {par collège. 

Dir. hù! <::OIègw; on! d'lIIMi par! 1ltiIIs4i 
.... instalations sport""'" """" ... 1<,,, dM 
CornmuIII!s DU <les ConwnuMUtéo de 
ec.nm..r- (gyrmases, """"... aquII
~) pour un nartanl de subventions 
de 43200 {. 
La poursuihl des tnMIUX relatifs ."" 
1nInSIerts de compétences Otganisés 
par la loi du 13 ao(it 2004 1 dom6 lieu 
à t·abou!'ss: ,.,, de la ré!IexIon eong.agée 
$1>' le partage ""Ini ~ lon<:tiorrIftI8 
al autorlIé ~ .. <::toIque. 
Un lnivd de riMaion <le la cconventJon 
1rlemalo ~ G6néraI 1 EPLE II. par 
aileIn été ""'II"Qé. Ses conclusions ont 
'" lIOIIIIlises • l'IIIl!ric~ du Comité 
de ~ ~~ kn de se réI.olIon 
du 15 ;.an 2010. puis • , ...... consulta
tif du Corrité Tecmlque Paoi!alre el ont 
dom6 ........... YOle du ConMiI G6nAra1lo 
5 novembm 2010. 

E~ .. qui ""'''''''''''' III rao'"",Uon, pAJ
........... fluloM on' éf<I """"'- avec 
prin p" ......... , III mise en place de 
~detrwall. J ·en' ...... 0;6~ 
lM: ' .... fi ,"tari,. ... <itlbM.n 1i"'1S 
~ 1/M1iontI ...... cher. da cuJ-
"'J ,,,,-dots ~IS .1II\I.i'IIS : 
• la PQi!q..& !IOilan : le ua.oIl s'IIS! 
"""rsIM an 2010 81 doit ... poolol'9"'. 
CertaI_ ~ .... o:IoIvent 'Ire ........ -
..... pU pr6co.!men! : c·est Il C8II. n0tam
ment des cr-v- de viabilisation dont '" 
montanl in1erffI<e .... celui de .. dotation 



.... 

globale de klnctlonnamanL I:~ 
ment par le ~ GerWaI do 1·""9 ........ 
II.tion <!os tarifs permet, dons l'_te cie 
l'III>out--.t de 10 f6IIe><ion fIIIIII'III\oo. 
de mIIiIriHr '- "'-11 .-.1 ... _ taro. .. 
pla hauIa el la ph.a t.... pratiqu6s par lei 
61atr:: l ,"'oIS. 
• la qua!lt6 "" l'assiette pIotte par 10 tec/'I. 
nIo;:i8n res!AlQliQn"" poil. dans le SfII"tioe 
do!pJi!l1o 1·~ 2009......, l'IIpI>Li 
d· ...... dIoItéticleo . ... Le travail IIIIIM a 
pemis "' ....... IM ..... au miIwI l'fIIabo. 
ration du plan IIIrn..taino et das ......... 
poli" 8boIJIir à 10 r6alsalion <!es fictl5 ,_. 
Par ailleurs, l'intervetll>on "" l'IrygI6ne 
a 616 con<iJlte QItœ ~ aux 
prestatklns dl! L.abomt ...... ~ 
d'AtWysM fil <le _clio ., lI'IIIIiol<8 
d'analyse! des ....... el de ll'o\Iè"'"""1I5 
de lIIrfaoe ails! que DI derries. 
22 076.06 € Y œl 'Ii~. 

.. .. "''''' , 

LI_Ion d'LM! Plan de MalIrM $atV\aI ... 

"'" cIevrv. ""SIit& Mm ~ '" ~ 
IIU sein de en.,.., _ oaOèges • cIébutIo. 
de même la délirilion du ~" iliol <Ieo 
m6!iIn de la rMtaunItion a 616 NorgemenI 
engag6e poI.O" obwtir ~ 
En ce qc.; conc«roe les __ 1TOseiorIs. 
cele .-a1lYe • 10 mai'lt~ • donné 
lieu .. la r6da<:tion d'.., projeI de ~~ 
..... 11aI !Sas lIIéIlers QUI • lIIé prm..!it au 
Oomlhl do PlO>Iage' collèges • 00 15 ]tin 
2010. 

lkl doCIrnent pr6cisant '" partage des 
""'PO"""biftiol ot1tre ~ .... (Consei 
Gé->6raI) III occupent (coMr.!u) B par 
ailleurs 6tt procU! en ce QUI conoeme 
1'",treIier1lnvnob1l* 
C<>ncarnant les ~ privés, l'e!IorI 
consenti en 20 t 0 en la-... <les 1nI"""" d& 
mise aux """""" el de oécurlt/l niai_ 
au .... des éIabIf:o -."15 a été maIr>
tenu III ""'{Iagé • haulour da 90 000 € ; 

Autres IntervenUons en maDère d'éducation 
En&elgnement primaire, se<:on
dalre, supérieur et activités 
périscolaires ont représenté en 
2010 un engagement de 4,7 mil
lions f, 

18 000 { ont lM r6servés au Cer1t ... 
Départemental de Documentation P6da. 
gogique notamment pour les IYIisWns 
dei E~ipes M~1es c'Anmalion 81 de 
liaison, 

Croq cent quatre W'ç! ttoIs collégiens, 
~ ou ttudIants ont _ dei 
bourses doéparI_taIes poli' un "..,... 
tant de na 695 f.. 
Cent db< sep! f89I"IUP"ITII!s d'",*," 
rurales penne!tarTt la lIoIc:owerta d'actM
lés p6dagogOq..- om 6Ui ~ 
l haut ..... de 43 035 (, 
ConcerrIaM l'offre de loisirs. le Conseil 
G6néral8 poI.O'SUI'; son eoogaoeo''''1 ail" 
de favoriser .... "8var11 C'UIIfI aide ll'C>Ilja
"""tion "" t"""'POl'ls. .. mobi~tA 680 
Jeunes 81 dei lIdoiesoI!o,t5 dans le cadra 
des ...... 'bal. é::Iucatil5loc11ux et dei 1OCti
viIéa ~,~ ,.6 ... par _ centras de loisirs, 
Cinquante oIructuras ont ét6 500!_ 
par le Conseil G6néraI œr. ce cadra 
pour un montant do 73 329 ( dont ..... 
cIaos le cadre 6J """tien il l'~ de 
COO<doMIII ...... 
U .... corrtnIXIlI8 hén6fk:~ d· ..... !I<lbvan
lion d'un montanl de 57 663 ( pour 
l'~ d'un centm de loi5ir!I 
~".,.,-" 
Pk;s de <ix mille enlants !lU lravara de 
cent cnq struc1ura5 l!Ii!nüciaires om pu 
prc!~ .. dei jouméa "" centnos de loisirs 
OU des sort_ de ski poli' un montant de 
subventions de 214 514.17 (, 

o.u.. ~ ..,-.. C.,.""" .. "' .... 
ont iliA f1ISln,JCtU/'ès 81 ont lIénéfldé 
"" subventions d'un montant total do! 
219372 (, 

ConcerrIaM l'E~I Sup4rieur. 
280 :soo (om 616 erJ9IIIIés "" 2010. dont 

sep1 coNges en 001 ~. Ouaot 
au loncIioMemtnt (perl matériel el perl 
personneI), i • I"IlI'fflSenl6 ...... o;Io!ation 
dftS48 655 f. 

175 :soo ( .... laveur de la Fond8lion Uri
_6 d'A1M1rgn8 poli' lA déIoc8Ii$&lion 
dei "'selgnemants A A1riI8c. 55 000 ( 
pour le Ionctionnament du Centre \.kIÎY8f
_ P6d8.g0g""" al 50 000 (en 18""'" 
du ranouvaIement du pori: informat1que 
del·IUT. 

ZOOM : PASS CANTAL 
L· ......... 2010 . 6tt~par .... 
oonducIion pour lA 4· ......... 6J AIoSS 
c.vrou.. Ce chiquier de r6ductionI 
est mis • lA dispcallion da ~ 
6g6a de 11 117 ..... 2721 chéq.jere 
om lité '*""- ""an! .. .-on 20091 
2010. 272 ~_ om 1It6 ,"""""",-
1Iom6s. Ha 291.40 (ont 6tt ....... 
• .. SocI6l. ~ Ln. attrIbutalre 
6J march6 de gestion de l'lJtÂIalia, 
dont 29 966.40 al tItnI de sa -.le .... -

.&antal 



La Culture 

Outre les services dont noos 
avons la l'8S4)Onsabilité de par 
les lois de Décentralisation 
(Médiathèque Départemen
tale et Archives Départemen
tales), l'engagement du Conseil 
Général s'est réalisé pour un 
montant global de plus de 
2,04 millions if dans le cadre 
de la mise en place du Schéma 
Départemental de Développe
ment Cutturel2008-2010 adopté 
le 27 Juin 2008. 

Troos axes composent ce sci>Wroa. • 
savoir : 
• Acçompagner ~ actfIurS du 1$'ri!0ir9 
....... LIII8 nWI5aunI structuration permet
tant une ""'" !II dM pratiqt>es Cl.CtI.nIIIe5 
et ortisIiqu. to.ci~tHs pour Icua "" """Ii
den,louIe l' ....... , 

• Renf<:In:« 1& prMenœ artisliq"" 
et c..rtuf8/le dans le Camai dan. ... 
000 ....... du spectaCle ..tvarrt. du ci ........ 
(le la littérature. 

• Mettre en <J!lIVftI la polit""", patrltno. 
nIaIe dépwlementale. 

PI ... prtIc:isfwnerrt, en :XI10 ... action. 
menées 01\' conc:<IIT"4 : 

LA Il~HOV ... nON ET LA"IR: EN 
VA.L.f:UO lU PII-', Mo.",~ 

Les aides attnbuMs dans ce domak>e se 
d6composent comma suit : 

• ".""....- 1'Iisl",;qu. : 20 op6rat ..... 
pour un montanI de 160 2SO €. 

• Objets non protégés : 10 OI)6ra!ions 
pour on montant de 35 915 €. 

• PaUImoIIIIt R..-aI Non PrIlI'II' public et 
priW: 33 ~BtioI .. pour un momam do! 
196466€. 

• Plan pUiannueI de li6cI.olsatlon des 
00jets mobIiets siIu6s dans .. édificee 
cultuels cantaIiens : 12 op/ratklnt pour 
"" momam de 45 432 t BUqUIII ... rajouta 
le cal! de la mission d'~namonI 
_;qUOI _31 ~ 1 6 t. 
e.. pBla nécessrUll& misa en lIIaœ d· .... 
commission tecm;qu" <X>rTlpOS6o "'" 
'bjA ! B ,WItS du la Dnction ~ 
des AIfaj.,. CuIturtIIIeI el de l'ArchItecte 
etes Mt"'""""'" de France. EDe .1 .....,.. 
par ta cIIIItgM doI"..ssIon Pa~ ~ ''''1A rw 
.. 1 ....... eon-yAlrloe dos Mliqultok II! 
Objeto d'Ar!, 

LE DI VELOPPEMEHf ~ PRATIOUU 
ET ANIJAATlONS CU\.T1JREU.fS 

Parmi lesq'oefIes l\glo'enI les pratIqveI 
""~'" 'OI el ~ grIoe a Il 
mise l1li lBINfIII du schéma départomIIIIlIII 
<les ..,seig..........ms artistiques. Ouatomo 
6coIes de mllsiq ... el de dansa acctIIIi~1Wlt 
1 36:1 éIIwes ont él6 .wwmionn6es 111\ 

201 0 pOlK un montan1 5/klbIII de 262 288 E. 
La réIIe><ion ""II8Q6e IIWC les Conmti
f'IiU16s de Communes el les comrm .. ·188 
peu la CtéaIion d"no SIrOCIon pOOIqt.ll 
d'armndissemanl S'es! J'OU'SUiYie. Da 
nomtlr1lusœ r6oftonII .. oont déroo.olioM 
BU "'n de chaQue IIITCI/IdISSMIIIIII 111\ 

pi!"""" du chaf9I\ de mission rec:ruté 
par l'Agence Cantai Musique lOt o.r... 
qui, par aihunI B lanaI l'élude ....,iwt 
BU .wu! de la .tructon ",obIiqo ..... les 
.. " .. 0:110 B ,!lili(_ de sam·Fku 81 de 

-""". les coo.rs d'éYeII MlISk!Ue 81 Danse onI 
pu MI1I 1'" ope 6s par dilt 5ttUC1UreS el ont 
",""""lié 160 enIanI. sur ln8 qulnuln& 
œ .... 
EnRn, W l1li1 • 1IOUigner, .., t ...... 
d'6duca!ion artOsIiq .. , le dispoaM 
rrcoMgoo au cin6ma. dont oot b6n6(ociIi 
mgl lOt ln8 sIruc1ureI !cOllèges 81 salles 
de 006ma) lOt la mise l1li place de p!OjeIl 

",*11"'''" dors le cadr1I de la t1tlisIèrr. 
~ trlBmalo lignée l1li 2009 
avec notammoom la onction Régooneio 
des A.IIans CIiIIrnIIIes d'ÀUV8r\IOII lOt 
l'IolS!*Otioo, d'Acad6miI. 

lEs CONVEHTlONS O'OBJECTIFS 
ET LA PAOFESSIONNALlSAllOH OES 
..,."". 
Elles concernent d'une pM la prmes.lon
Mlisation des agents de dloo. ":ppenw,t 
aAtunIII!, des assOstants de ~atIon, 
des agent_ du ~ des bitJio-
1fltoques 81 d'am .. part le d6wIoppement 
de """" interver'Itions grtce • 1'6tab(is. 
_1 de conveotions d'otljectiI1. IIWC 
le CetIIra de ll1eae, le Thé6tre BeIiashe. 
Il F6d6ration des A$$o<:illtions t.aiques, 
le .,,-.,W occItJIn, lOYII MI T8II(ku, le 
Cent ... Départ"""",1aI de MuSÎqœs el 
o..n- TraditiomeAee, la Compagnie 
Magma Perlorming Thé4tru, la Corn· 
mllnaul6 de Corn...... du Pays de 
POomIfort, la P-..Ie • SMt!·Fku, la 
VIle de SainI·FIoI.O'. la ~ de 
Comrru>es cIu Paye de sam·Aout, la 
Cotnm<nI<Jté de Corrmune!l du P"Y" 
GMIIanIII, la CornmIJnauUi de Comrr.roes 
Entre CènI lOt Rance, la. Comm.lnaF.Jtè 
de eorr.nur- du ~, la Ccnvnu· 
"""'" de ConwnuMa du Pays de Murat, 
la Corn"'""""'" de eomr....- SLmène 
Mense, la CormlLnautè de eo.-m.s
du Pays de Sa .... , la C<lmrTuIauté de 
ConvnLo:>es du Pays de Maura, la Corn· 
munavt6 de Comrno.nes du P"Y" de 
Monlsa/!<y, la Comm.....uté de Ccnvnu
nes GIn el GouI IIII carta<I/iosella ThIIAtm 
d'Aurillac. L·.........- des actions ainsi program' 
m6œ a conduit • un ~ tInan
ci« du ConHiI G6r*aI de 39:2 288 € 
dont près de 260 000 € avec ""' CoIecII
vités territOtlaies . 
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LA CRU,TIOH ET LA DlffUSlot< 
DU sPECTACU V1V4NT DANS LI 
c.t..oRE DU DISPOSITIF • ScèNES ~ 
PAATMlf 

o;~ neuf compagnies ~ 
....... corr.pturles Festivals. Hibernand<. 
et • Or> comalI la c~ . 0lIl 616 
ao:veIIles p<:U' un montant de subYerl
lions de 120 000 € don! 14 63(1 € hors 
CI;IIIV8Iltioo d'obfecII!s. 

l """"" , 

LE 'IOUTlEH AUX loI.I.N fSTAnotlS 
:Ul.TUI u.uS 
AWIC. .., prerMIr lieu 1'_ ~ par 
le ConseI GénWaI • l'assoda!ion &:lat 
~ du FIIStivaI <le Théo!.IAI de Rue 
pour.., momamde l!iOOOO (dont 10000( 
P<U Je 25'~du feStival. 

les [Out OHTS CULTU~ ~ 

Cinq 6qu;~ 0lIl o!t6 oubwntiDnnlk 
• llluleur de 90 781 E. 

La Médlatllèque Départementale 

Le budget de la Médlath6que 
Départementale pour 2010 
s'est élevé (en dépem;es 
réalisées, et oors salaires) à 
236 997,97 t:, dont 144 408,87 t: 
en investissement et 92 589,10 € 
en fonctionnement 

Av.; MIo moyens cP lU ",,1 été œbctk .. ~~_tale.~ 
112 751 eanldllnll ... 209 ~ 
soiI un 1 .... de ~In de 90.56 ,.. La 
~ ont'" ~ 3 loi!; <!Ms 
1· ........ par les _ de pr6I de Ivres, 

discoIh6Que. ~, kIdothèQuI. 
rnutm6cllll1II con.. IGN : lM bIbIIobu!I ont 
eflecru6121 1ct.m6es. 
2U 173 docurnenI$ ont .... ..,é déj)cl" 
dans les c..:m..r-. qo.i on! • leur 1,.... 
eIfectuoI 269 650 pr61. à 33 484 usagera 

-~ LA ta"" d'ma;ptlon da usagero dea 
~ COfI'"OIlII.fII de la Méd~ 
Do!I~ "" r9partit p<:U' l'IWIée 

2010 de Je maniIIno ...... am.: 45.n" .... 
~ ~ (Ill, 82, 83). el 
10.11 "., points 1IIct..-e 1"""', postes, 
<l6pôts !Ip6ciIiQues). 

De plus 25 ""POSItion. el 9 ""lis d' .... · 
maIion ont 616 prêl6s • 'l1 CommI.rIes " 
5 COI de ~ Hui!)ourr16es de ~ 
tion""" I~ de gestion bibIkrt!l6co
~onlll!'~" pmf~ de S4 
bItiioII ......... cco:rmJIIaUl<. 
Le blds ~ s'est accru de 
8534 unlléo dont 3 5821vre\1 (2 184 mresj, 
1 585 J)hoi"'l/l."'_ (1 269 lJtrwj, 810 
DVD (469I1ttesJ. 126 œdoêoOlt" (65 tibœ). 
1 ~.~outillld'_.~19jowc 
BI jouBIs (313 titrœ). 6 ilusbalio". oriut
........, 1 0IJI'I'aQII coI«:1If. 1 bit>lolllllQ"" 
municipa" B é1\i dotée do mobilier . 

~~D6part_ ... -
~ ... 2010 "'" pnosœtio ... non doI;u.. _'_nation_corn ......... 
autour de ~ _ : 

LA PI'IESfAnoN D'ASSISTANCE 
TECHNtQUI L·_ li la constructicn : .. !IirecteII" ou _ 
~hécai'es cie la ~ D6part .. 
mentaJo _Slant _ CorNnuMs o:yam "" 
pnljeI de """"ructlon. d'~ 
OU cie r6n0vation de ...... ~t>II ...... 
nidpale. Ces lntervenIlor8 comos;>ondent 
li _ prestations d'~ cuIIunoIo : 
... _ des ...... II'IIlrVcipaux (condi • 

1iom.. dé/aÎI. aidee ...... ogeaNoe ... ). 1,.-
vd ete co"ceplio)" avec l·arctOtect. dt
!Igné pou .... lraVaUl< (pIrIS) el ~Ion 
~ ..... dl certaO-. douiers "" ptOIH '* 
eornn-u-~ dl mobIIifIr ~
/IqI.-. __ dl cn\cflla BU CNL.,). En 
2010. 3 Cot'm'u'les ont béniIIci6 de ces 
~ : MorlISMy. Vk: ...... ~ BI ....... 

r 



La Médiathèque Départementale 

L'ACc~ AUX IESSOOAœs 
DOCIJMEHTA./R'"1 rucm"'>NIOOES , 

o.n. un """ .. '._11 prel - ",el not ... 
1\11 Il intematienll cie ~ de rinl<n'nl· 
_" dos *-'>: d'""",,,," III'" par" 
lIgo de la doa.mentIrhon, \1 ~ 
Oépa'!......ult POIQlit sa '**'I0Il .... 
l'aco!ls """ ressourœ!I docurnIIntares 1IIec· 
troniqueo. On C<IIto ... spectilltl. pUsieI.n 
~ \OJCIrOqU8s om "" conduits 
ou pours.Ms ..... doux ~ : 
• ptOpOM', dans Il cadre d. ...,.;ce g6rI6-
roi <1''''''* <li pIbIc t ra1o •• li!dlalb, en 
... (~ un port8ÎI d6pw. 
lO'ntrIt8I cie la lecture po.t>ique. Ce poilai, 
...... on 2001, es! """"bio • r_ 
....... .I:lIIt\n-Ca'lllLfr " PfIJIlOS& 8 ..ervIceI 
di~ qt.iœt ",,~às..,2010_ 
• canpIéter les ...,.;,;. do prtu _ 
laites ..... Conwno.neIII par la ...:onduction du 
SorW:e do _"" do _ éIectrc
~.., 1ig0ll (AEl..j.CeSeMce .~6cA1/i en "*' 2006 .,.., do III slgl8lurllde 10 ~ 
de parIeIWiaI onw .. Biblalhèquo l'IbIiqw 
d".kN",,'IO .. du Centr& Geotges ~ 
" III M~ O/iopan"""""""'. o.ns Il 
_ de œItI CCIIMIrItIon do wopét.tio<" il 
• o!I6 r6aIb6 en 2010 r~ (l'.., bru· 
quoI~de_~ 
en lÎIJlO IREU mit t disposition œ. bibIio
l!Ièques cantaIIfn'Ies. En 2010, Il budgI!It d8 
20000( allié parIagI6 ..... 16 bibIica ..... : 
~r_T..-i"'. Cllaudes·.<Jg_, 
Jussac, l..Inobte, loi"";';, MaIn ....... ~saI.·f. 
N~. P\oo'''''''l. PIe.Jx, Riot, ... loi..,· 
~, SaInt-c.M, Saint·MArn<II:, Sar'Tt. 
MIwti>--. SWo!.PaU-do&-IM<Iea, 
III VakJ6jo/s. Ce bouQueI eM .... à la dispoIi. 
tion do!lltll UMgII' do 10 bltNcII ...... """"" • 
...-rI dei publics !IODlaIs et o!tudanta. 

les ACllONS DE COOPEIIA~; 

Ah,,!, 'OFoioioo. l 'etlicacit6 dUM .... tatioot. 
Il Mé<IIIIII&quII ~ • <It\J~ 
ou ampif. en 2010 .... ~ 
~ de wopétation, ... certai'Ies 
-. avec <Ils ogao_ ~_ 

• on YI oinIi deo .....,."at ... lIabituoIes ~. dons III """'"- <lei lIcoIoI 
IMIC les ~ el ~ dIJ c.otaIIeo •• 
.--.. mals lIIIISl d'un .. iIo<ca'''lI dt< 
~IMIC _autreslltrVlceo 00 CooseiI 
G.!oWaI """'--' <Ii!na III o/\amp ...rI ..... 
l<isPœrti1 • sœ.- en poartage ", Archiveo 
D6pItteo,. ,taIes PlI" ...... , ~ """'" 
"'" II! Oonoe, SeMœs • PetJto ErAnœ • 
ou. PooIOi'. "",", . do .. 0SClI.' en VI 
..... do III pit1IrftMIion """ liIIr$ IMIC .. 
~ lnsIiMiDmIIa. cil k:ongw cilie 
([)flAC. Traoslo " CRfCB), ou pUs ricenIlJ 
~ R6gIonaI d'~, BPI). • ., .... 
lIinsi ég.aIoment d' ..... coIaboration toujcus 
pU éIron. ......: .. lCIeon tcool(lO'oiquM 
du Me : ......... eàIotn, artours .•. W on 
.... etoIIn de .-ne pou- .,..,..... op6meo.n 
fI"oOP . i"iAIIIrfIII.; CAF, t.QAf, -. d·arott 
<l'Aurilac. f6t ... . .utOII" du)ou. 

1Io/lI ......... iIi'iIIlMmIIliq_ de '*'-
"""*,,tIotr pout r ....... 2010, 
• 2 oi:udi..tI., Mast", ~ ellMrition 
de CIormont·fttrMd, ~ IIIJ mtIQ8!!in 
• L'M>re l pain •• AuriIac. sont vtnII 

fraWer .... pool.. de .. t.I6diaIto6qu& 
DO!&I&"",,1Bje "" moi _ da<-. .. cacte 
d',"" pnojeI de se.! W ::!k:!n ~ l'IIImonIatIon 
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.ri"I cr &YoQuIr ~ probIémlIIiQt.I corrm.ones 

...... ok ..... " ,.,11 Il 6changor des 
~~(Iidos~. 
\oImItiDrw;, 1II"iIrIMklnf ... ~ DIMn1 r_ d·.... \elle d6mart:rw, lei dnctan on! 
dkidt d'orgariser une fois per .. dM 

jcunèes lhImatiques en "Mil""" <1" ..... 
partie du ~ de et\IqUI""" ,.,1. 
\..1 M6cIio!ho!qJo du CWoI, ~ 0010 du 
F'u)'-o.œr.., .. organW le 30 seplIITltn 
2Cl10 • Sû'II-fIour la 2""' lWlCOOtre 101« 
BOP. LIno ~ d'agents <181 quotnI 

~~""~' des at*, ...... l:tIIImes • lA œ.rr .. ", 
• le méoer d'",**" • "" _ • \..1 p6Io 
.,j"'Ôllist,,,m ", Uno visiI" des bUob,.. 
musi>us, vId6om.Joitur., kIcIobtM IIIAII 
........... gra\uIemenI au po.t,Iic. 

lE: ScHEMA D~""'RTnIENTAL DE 
D~~EtfT CUlT\JRa. 2008-
2010 DU CON Gt .. ~L 
la ~ ~_le. respon.
__ de l'IJIatoalioi. el de r ... IJc.mon du 
V<MI • lecIuno pu~ • dot ce scr.r.a 
.. 0f0BI'IIS' le 8' Salon 
d~ l..IvM DI J....-. 
Chaudes-AIgues les 28-
man~ disposa/! • 

l """"" , 

27 000 € el " accueil SOUS chaPteau 
'9 IIIIUIU/II et/ou I lISInJI«n d'alluns 
pour enfanta .... le stand de • ~braIrw, 
.. 1'I'Çent dan!! 'OUI '" dèpftr!omenI. la 
première joo..m6ot (cele dl _~ 6tait 
consacr6e lU 88C1e...' :IoCOIaQ, 18 .... 
!lUS ""'" Imervmus <levant 17 classes 
sur 5 écoIeI matemeIIM et ~ 
324 enfMts ont "6 COI"ICfII'1\/Io par CMlti 
.. 0matJa .. Les jcum6es de samedi et 
Oirnarochot 6taieI11 CO<lS8oCJMs aux vero(es 
0édIcaces. u. salon a ~ 
1842 omrlIes. l'exposit.... d'Isabeh 
Chatelard pr6sente • le M6dI8IhèQu& de 
C/IaucIes-.~ du 17 au 28 m" • f'OÇII 
61 .. , ..... a<Uteut 170 erdaf1ta. qui ont 
parlk;Ip& ' <les III'\lmf.li<n organ_ pat 
les con .......... péd"l/"Vql_ du aa:teu' 
etle~de~ 
la MédatMque li par "1IeIn ouM la 
Iormatloo au diplOme d'auxiliaft de 
biblioIhèqoue d'u~ employé rTUlo:lplll du 
~1. dans lit cadre œ l'aide ~ la 
formabon <les 8CIeIn CIit ..... jlfévue lie 
oor!YMIion et ms "" p""" le 8' FMlIval 
département&l <le lect1.n • voix 1Iau! .. 
• Pat monts el par mots " , Cette sb<1ème 
MfIion a permis ,'orgarVsation de 18 ~ 
sentations. _ le 12 , ..... (soWNo 
C'QI.I'V6<tl.ft dans l'al/hm du ~ 
Ger*ail elle 25 mars 2010. clans 17 corn
........- OJ dépa1eme<1t la nornb<1I de 
spectateurs 1O()ClleIIII. ..... ..... ...,., 
• ...ni de 12 • 48 poersor<l8I. (oort """ 
ltéqlJlJn!allon ""l'j'eM8 de 25 ~ 
PlI' ooIr6e), pour un tCUII Qénémi de 446 
perSOMeI(cootrto381 ~en2009. 
Olt 273 en 2008). L'"",,_~ ,·inscrIt 
~ dans le paysage cul!....t 
départemental. SUvI p« un pubIc II<*&. 
1 mobiIi!e cI\a:!UtI ,.,..,.... de!! COITWTU\IIS _ . r 



Les Archives Départementales 

LE COLLEC'TlOt<III· en • 
.-ur.tIon M d o. 
le SrW:e des HypoI~. fait..., Impor
tant_: ~ le Oépanement 
cor-... toute la ~ flypoII'l6-
o;ait& des orIgoines Il 151S5. D'OnpMantftS 
'F 1 -", .. lIItr.WtlllTllO'1ldesOld1/velsOCllTfTU
..... ont 61:. meoéee Il J.roac. ~. 
gnac"'~ el Ma.n.c (opémtlon en 
COIn/ ; CIIII pratabons 1001 ~~ .... 0-
Mlles de nWIu!œ notariales endommag6e$ 
ont lité _ Comme acquiIItk>nl 

notables d'~ ptMes, <lIJn le lOtIda 
Bmu <le l.au'IMI (! SaIfr.I), ..... ,"""'" <le 
___ de la fomiIe a-aier (er :! i .. · 
tique ,fil gens cie roOe. XVl'-XIX" sI«:Ie). 1 
faut oignMIr : papier3 do Justin ~. 
Mar"",Ui" l.assoIIo. Emtio ToIIioo el ~. 
10'1 ChaIN8t ; plan aquonll6 d8 eu- : 
dossi<n .... le _ cie Gontit el .... 
eros-d&-Mot1I1'11<t, Des Instrunents de 
,act .. a. ancietIs ont 6101 rtImcaI\IerUo : 

_ .. 



"" , 

... deYen.I po:IS$tMe de 1. passer le 
quota do leYées (8 PlO" jeu) de J • 4 ncn 
périoœ de vacances. ce "'" I0OI'II8 il 32 le 
"""""" de docInwIIs ~ par loocteiJt 11\ 
par jeu. Ce chiffre er;t r.., ciel J>los ........ 
de France : ce pt(9t$" é«Ilort awrki', 
SI l'"" """'P'AI>II1s<! .. .....m.Io ..... rtes 
.... el visOt. ""' .... Ies, on ot>tienI. P'>" 
2010, 393.000 vi$i!es (+ 4 %) ft! 96.400 
vIIiI ..... <.niquM (. 35 "J. 
Ve. DIi. ~UVEAUX PUIII..k 

Après uoe amée d'ioI8mJption, le serviœ 
6rucatiI a reprIo _.:tM16s "" MPI_ 
2010 . • a aecueiIIi. )Jsqu'en janvier 2011. 
tovt .. les 6coIeiI du grIf\d pays de SeIn 
p<u le prcIoI. PaIIihoin._, 
li sai .. d'e. posil"", & accueili 4 e:><posi-
!k>m : le Cantal d ..... Il GrandQ GuerrlI ; 
Il VoRoie de ........ : Tr6scrs de III Haule-
Auvergne : MaroeIn 8o<H : de MootI8IYy 
..... horro1'ia ~Ies. Ces expooIIionI!IOIlI 
visibles sous forme virtuelle ... le sile des 
Atc/'Iv9I : Oeux d'entre ... ont b6ntfi. 
cOi d'.., ""'01"11". pubW en ccIabonI· 
lion IMC deo assoclatiotls patrimorialeI.. 
li """II" do ~. .., matiIInI 
d'exl108itk>n. r6sIde d ... la commu· 
oi:atiOI'I 8OJIour de ces eJ<P(lSitioIIs. 
plO' ajllMn Iort IIpp,,!e l! .. , En ..". 

l """"" , 

tembnJ ont élit Ina<..o;Itris les • Io.of'dt 
cleo! Archives ", lÀ1 lInIi ..,......,idi par 
mois, lei Archives Dépar1...-.eru1œ, en 
laIson ......, l'assocIa!lon l'hot~ el 
lIIdIivea ~. ~ gratui-
tement ..... ..... 'b .. de cette asaocia· 
tien (i leu dol ..... COIisation) ...... qu .... 
lII8'lIs dei M;:/lIves uni lrWtiatlon .... 1eCI>. 
NqiMs do rlIlMorIen. L'objectil dt! l'altO ... 
eIe l'MIDrien es! de cIorfw lIIDl usag<IIlI '* arch/Yes. wtce i des ~ de tra· 
nit .. "" ~ B$8OfIIM d'OIXJl& 
.... lIléoriquoos simples III Clan. les <lUth 
eoncIlIIS po:u ~ les $OIJIC1!I depuII 
10 Moya'1-},ge. li COIn ..... Ies insIrtu\ions 
III """ ardivet __ !ail , chaque 10/0 
par ... lIJ)édaIist. (.toom des Archives ou 
membn! cie l'association f'!lotothèq<.oo). 
Après la présentation de r.,stilutiot1 iIt~· 
cille, de """ lonctIao ... ." .. "t 01 de .... Br
cIlives, _ "",pœ"" les modaIiI6s de 
r9Chercho pratqJes plU le c.ntai fll'llllru. 
"""" de , ...... t:he papier III ,*=UGl IiqIIo, 
irIdex. etc.} ainsi (fJe l'apport de ces .... 
oto/ve!I peu 1'6crI!unt d& l'hII1on. ean .. 
i1iIiaIive. qu; B renconlr6 du aucc6s tan! 
~ des agen!s des ArdWes QUII dIJ PI>
bI4c ext«Iou (p tieqo te ce sont en lIIO)'8IVI& 
100 heI.ns de <X:U1I qui.ont <ispens6oI 
chaQuo "lri,,,,,*I~, som poursuMe. 

Enlln .... 1X>.NIo ...... fit ~onI 
été po<.nUivies. """ ~ ciano " 
CerUI. mail ...... Rouen (SWte-"'-"""'! 
fit' Ryiad (fq ...... d·_ Sao\.aite). 
A c6t6 d· ... PIbUc oi1ueI fépartI ..... J)MI 
da 100 PAYS de III planète, lM AIc!IIYes 
Départa:ral1_ 1","",""", égaIernenI 
... public cantaII!in lI"IOliYt : cha'ctiaJts 
da III _ da lecture. """"'"""", vIsIt ...... 
dol • • pe,.mons. 1IobiI ..... da I·al ..... da 
rNslorkin, pool " .... dos 1i<CIWeI. 
Tout. les ectiDl1l Ici dkriIes _ 
~ et '''IIliI"Iées. pou- r6$lOndre 
""" lIe!IoIns du public fit on I1iCIwt:hw1I 
te.. lM parIer8riats Plbico et privS 
~ d·~iIIer" rayomemer>! du 
_ po.trlmoine o!cttt. Icxinographique fit 
~duCamal. 



Cantal Musique et Danse 

Créée à l' initiative du Conseil 
Général dans le cadre d'une 
politique menée par l' Etat, 
l 'agence Cantal Musique et 
Danse a pour rOIe le dévelop
pement et la structuration de la 
vie musicale et cl'lorégraphlque 
du département. 

De laçoo plus ap6cifiq ..... ooe coovet\!ioo 
lWlI Canto! Musiq\18 et 08nM et le 
Conseij Général $ricise "'" missions et 
les IV\ancerrIenta aDou6s. En 2Ot O. c.ttaI 
MLi!ÎqUe el Donse a ai"'; bé .. oIfk:ié <le le. 
part du Oépaoteowll d'un lJIancemenI 
<le 270 000 t: pour le r""ctiol ,,,,,,,,,,! III 
les actic>.-. """","", a~ .'.jouler\! 
2 660 (pour la mise en _ des projets 

"" milou !ICOIaIte 201G-2011. LB DiractIon 
R6gionale des A/hi.... Cult .......... 
d 'AI.Mlr'gne • linIrocé l'associallon l 
haut ..... de 5O!i& €, ... qués .''''''''''''', 
12 000 € pour la r6aIisalOon d'éludes 
fow\diq.- el firw><:Wlo .... 
EIrOrIemeo11 ocik à la mise ., 
ŒIIM'e du Sch6ma Départ_lai de 
[)6o;oioppemenI CuIWroI 2oolHOlO, 
l'II\I8flC8 Cantal M~ et Danse • 
~ ..... l>OIMIés an 2010 ........ 
deux ..... ' 

Le sport 
la 3" Charte Départementale 
pour le Développement du 
Sport danll le CANTAL, signée 
le 19 Juin 2009 entre l'Etal, le 
Comité Départemental Olym
pique et Sportif et le Conseil 
Général et dont la durée Çorrell
pond il l'Olympiade 2009-2012, 
affiche 1811 objeçtifs prioritaires 
llUivonts : 

• le .....,fOl"""""'t el III .aloriw"'" du 
maibge spcortif. 
• le ~ de la pmlique de 
nMoau national el fo!ogionaI. 
• .. ..aIorisatJor'I de l'Image 00 cantal. 
• .. ~ et la vaIori$at"", des 
ActMtés PhysIques de PleIne Nature. 
• 1'",,,éjiOlation cie la !WIté par le sport. 

CEJomIE DE flESSOURÇE8 POUII LA 
IoIUmauE ET LA OJ 

• Information 00 PIbiC. par le ~ d',", 
sile nt ...... d'"" cenlrede<loc.......mation 
or! d' ...... base de <IOr<l6eI mise. ÎOU' en ......... 
• ~ 11\ ~t <le prcjeI. 
~ des CoIIecIMtIls territorlales, 
_ lllruct ...... cuPtunll"'" al des __ 

.-na! ..... DU proIessionneIs. 

MISoI EN Œ\NI DE POUTlOUI 
DE MVa.OPI>EMEKT DANS LU 
OOU.o.II'IE8 VilNTS' 

• EYM et éducation ortisIq..,. : C&I1tll 
Musique et Danse pOlote deux projeIs 
<lé!Wtamom,,,,,, en mllIou ...,....., .., 
dans le <IomBirw de No rrosiq", el un danI 
le cIomaine de la ~ qui ont COf'IC4<I'Ii 
en 2010 <.ne mgllOne do! classes. 0... 
le domai"" de l'éYeiI artOstiQue et <>.Al\>
rel du touI-fIG!Il, DlllIIIé ml!leo ~ "" 
~ dei ReIais?etrte Enfan
ce. la COOI'dioatiorl de l'accueil de spec
tacle!! ell'6d/tb:1 d'un buk-lln d '!nfcnnaI"" 
• loi P'I~ Chou ". 
• o..fIIoppeo ... d fil stroctlntion cie 1· ...... 
oaig_1 an"tiquIt , ~ 
tecIlniq ... de la mise en '*-"'fe 0.. Sch6ma 
Do!op",u"" .. ntal <le Oévek>ppement deo 
Enwigt .. , .. ,ts Art .. ~ 2001-2012 : 
coordi'lation 00 !r1IVaI1 avec: les CoIect~ 
vttIIs fil lM structur..o d'enseigrwnenl en 
vue de la cr6It.,., de atructurw pub&
~ d·otmndissem em (SOIJIifon Il. 1"0i'QI>" 
",sation de 1'6YeiI musq.... fil _. 
r6IIaxion sur lM cursus ~ 81 
1'1101"'9" d'o\tudes ju'\dIque5 et fi"", œ ""1 ; 
CIr\j8Ilisation d'un plan cie Iormatlon cont~ 
..... des enstoIgnants, 
• DoWeIoppemont d ... pratiqullS ama1ecn : 
po::iIA<iIe 0.. ptOgranvn& de 1ormaI.,., 
(1""5 10 dornBlne dao pmI~ .......... 
avec: llDIamrTWll lB rIIsidenœ cie l'..--r.
bI8 Musb!reize : rNse en '*-"'fe d'un 

loi m_ en '*-"'fe des actions qLi déc0u
lent de ces <>bjectifs B teprésent6. en 
2010. un eogagemenI firllll'lCier de pRos 
de 1.5 mUIion d''''''''' pc...- le Conseil 
GlInéraI qui SI! MparIit pmdpalernolnt 
corn ....... 3Ù! : 

• FDrlTllltion ~"" et cac! .... (14 com
lM) pc...- un monlllnt de 15 143 t:. 
• 0rganisaIl0n de 61 man~_tions spor
t ..... pouf"" montant cie 129 283 € dont 
58 2.tO € pOl.- les ""'""" lien stade. 
- Soutlen ..... ckJbs p/I8res (Stade AuIlla-
001. AHBCA, AFCAj pouf un montant de 

"''''''' • Soutien awc dubs ootlftctjfs en national 
pour un montant cie 53 473 t:. 
• A<:tion!I entr1W!l dans le cacIA! de!! 
c:onv.ttions d·objectif. tiabIies a."" .. 
Com~ês Départ........rtaux sportifs pour 
un montIIi1t cie 179 958 €. 18 contrats 

pmjet ~ BI Bitlstiql.le aulOi,lF" 
dl! musicien ~ AlaIn !!rua : "'9'1' 
risatiorF de la .-*lit.,., des Aenc:ontres 
""",ég.~<IAporterMntale!!. 

• Développement dao ""'""""'" actuellM: 
Otgarisatioto en part~I._ la Haut .. 
LDinI du Big Jama [concert fil formations 
des l/'OU!>8I HIecIklnniel : mise en 
'*-"'fe dU plan "" Iormat"" l.IIS Cha<1. 
lion Sonores ; pilotage cie la 4- écfrtion 
d'Hiberroa'ock. festl>aI ~emerotaI de 
la cultu"e roc .. ..... le thème • Rock el 
Bande Dessin4Iot'. 
• Aco.JeiI d'artiI!es professic>rvleb : en 
part..,.-jat avec ... otructurea ct.IIt...-, 
llDIamment le Th6AtnI d'AIJ1&ae-SclIroe 
~,organIsat"" d'ac!Ioro!I de 
sensiilôliaBt.,., el de formation dao publics 
en lien avec la programmation de spec. 
tacIes de COIf"4)agries chorégraphiques. 

sont act .... 1ernoIr!t sign6s 8'I8C le COQS. 
.. i3yImasIiq... 'IoIontan. l'escm.e. 
l'USEP. l'UNSS. le Rugby, le Football. 
.. CydoIooIIsme. le Tennis. la Re!ra~. 
SportIve, 10 Handtwt, la l'fttan.qoe. le 
SkI, le Ba!!I<et-bitli. le (:yeN ....... , la Judo, 
10 Spon: Adapt~ et l'ËoO!e Dépwt .......... 
tale d·EqLitalion. 9 emplois de ccn .... "'" 
t""miques aont ac:ccom~ dans ce _. 
• !ÔcoIes de sport (181 cIWs) pour un 
montIW1t de 39 580 t:. 
• Do!optacemenIs en compétitions natio
nale et ro!ogIonaIe (1Q4 ctubs) po<>' un 
montant cie 118 183 t:. 
, ICqulpement5 sportlfs & .... ",uion dépat
tementBle (23 projets dom 22 relatifs • 
l'installllt,,,,, de (35 D5Al57 000 €. 



.... 
A noter enfin /es rn_lions du 
!Mw< .. lmateun< ~ E~t.uno 
~ _ ActIYités Phys/qun et 
Sport/wN (FTAPS) du s...vx:. dont /es 
Kt""", d'.mm.tion et d'~t 
..,." 0fV'HI1HN d8~ _ cadrw des 
CO<Itnlts d'obifIt;tlfl ~ a.ee /es ...".. ... '.11'" du sport ~ : 

l'Un\Qn Sport"'" de l'EnseIgnamenI ... 
PrIm ... degn! (USEP) el l'U,*,,, Nat ... 
nale du Sport SooIslre (UNSS). l.ei!I inter
ven\lona des ETAPS du c.on.eu Go!n6raI 
da.-. ~ cadre de l'USEP sont <6B1is .. 
unk!"'""'" kln de "'!IrouJNmOtl\s doIpar. 
tementawc OU de circooscrlptioos (plu. 
sieo.n 6<::0_ el Corm1unes 0010<:'" hs 
• chaqua lois). EI'IIlctuo'IM en étroite 001&· 
boraIion avec "'" membmo do l'~ 
EPS 1 (CoMeI~ ~ EPS. 
DfMIg<I&départemental USEP. aMnateurs 
oporril. de l'USEP). les mises • disposi
tion III font ..... "'" tl<lis ~ 
.,., déparI......eom selon les besoire. !Maur 
d'aut...,! d'.ctMIés que ...... , l'athlétisme, 
la gyrmastique, le rugby, le OOod"'*'lon, 
la 1IJtIe. I·u~mate. l'escfItne. le VTT, la 
course d 'oIifIntatlon ou "*"'" .....,.,.. la 
p/ItarqUo. c.. som pm!lQIIe 3 000 M IMIS 
qui ont pM part aux regroupements 
dans IMquels lm_en! ... ETAPS 

.. .. "''''' , 

du Conseil Général ' .... o!eontant prèo de 
90 lIcoIoos <31ta~ (cydes t. 2 et 3). 
Au cours de ClIS ilterventions. III ani
mateurs sportifs du ConseIi G6néral som 
mis . cont>ibvtion tut""l pour aroImer des 
siIuations d' apptlI<I1J!1S11g8 éYoIuI~ qua 
pour panlcij)ar A l'DrQ8flisation et • 1'011\
cadI "",,,, « de rencon! ..... ~1ve!I _ 
des lOI.nIOja de rugby, teIICCII1InOI de kmfI 
ou """""' les ctOIS. Toutea ClIS actlvtt .... 
sont """""" en ac:cord avec les projets 
p6d1l!lOll"'-- déveIopp6s ..... l'o!qui~ 
EPS 1 • loquelle ... ETAPS du Conseil 
G6rMIraI sont ....... s.... \.Ole amM 
~, chaq\>e ETAPS consacn! près 
"" 130 ~ ....... tern>in 8""" rusEP 
et partldpa A 5 • 6 ~ "" coordI· 
nallon ann_. l.e!I onlmal""", sportila 
du CoMM Groéral sont ~ mIS • 
la dIspœition de l'UNSS pour participer 
ill''''lIB''isallon des raids de sports œ 
oatuno à desIlnatlon dM coIIégiere Urie 
de 550 ~9 en 2010) et des 
ly<:6ens cantal Nato", (11)8 par!k:1pan!1 

"" 2010) du départ&'l'lel'll CM <Ieu><"" 
_1$ annuels pMlW'II d ... vaMuts !Sa 
ooUd8fi!6, d'esprit d'éQuipe lit de goOt 00 
rellortloul en favaisant la do!iocowerte du 
milieu nan.nt du massif cantaHn. 

r 
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, 
Economique, 

L'AgricuHure 

[J3CtiVité de l'année 2010 
s 'est inscrite dans la mise 

n œtM'8 du nouveau plan 
d'actions en faveur de l'Agrlcul
tu,. pour la période 2010-2012 
en cohérence BYe<: nos ob;eçtifs 
de développement. 

L.:ensemble du dlspoAItiI d'lmflMllllion 
en mBliènl d'~ des dilllt
...me. lIoCIic:ns qui ~ ce ~ 
me est adopt/Illi liguAt d6sonnals dans 
la ccnventicn agricci1120t t)-2012. 
Ce sent 951 dossiers de lIemandes de subvent..... ~ un engage>
mwrt global de 2 810 486 (qui ont pu 
atre Instruits ..., cours de l' ..... 201(l. 

Dans 10 cadm du ~M oj'açtionll. p(U 18. 
p6r\ode 2010-2012. sb: """" d'nteM!n· 
lions son! préws : 

PRoM"XIV LU AOP Fl'IOMI 'lES 

eeru. action. qui tet'ld • encourager .... 
prcductlUl1l • s'insa\re dans COI type de 
démarctIe el • favori!e< la promotion dM 
cinq AOP ~ du cantal • • '.t 
tradurœ par un engagement fl!'l8nCief d'..., 
moo\8nl de 429 160 € dont 350 000 ( 
POO' le plan de COO'I'IInlnicallon AOP 
Clll1ta1 6tabH sur la p6r\ode 2009 • 2012. 

CONHlfHER El OEV1i.L.Of>PER LEl 
ItACES EMSUMATlQIJES 5.lu.'18 ET 

"""" Le plan d6parteme0tal. quia pour but de 
cootribuer' l'essor des races Sa~ et 
Aubrac grtce • '· ........ Oo<'a!ion ~iqve 
des anmaux et des cheptels, • la 
diffusion Œ. progrM géMtiquoI auprM 
des ...... ....-s et ,.... do'Iveloppemeo,t deo 
outils de ~ Olt de comm.ncatlon, 
• rapr6senl6 un '""""""',. ,1 de J.u 916 €. 

~I! LES DkMARCHES DE 
VALORl5ATIOH DES PRODUCTlONS 

Cette mesu/9, qui regroupe des aides 
en 18vet.r des profeI$ colleclll$ (le 

.aIor!satIon doo Jlf'Odu~ ogk:olell, des 
dllmardlM Int,"pool si"......... de 
__ d"" ~. dM actions 
de PlOmotloh """ prc<!uct .... agricoIee 
et la 0:16\" ';OP8O''''''' de l'agricuH<n 
DioIogiq .... B rapréoerrté ..., .-.g_t 
global de 257 SB1 €. 

F"VORJ5ER LA MOIl NISATIOI't ET 
LA PERroRIAA",œ ECONOIoIIOUE DES 
UP OITATIONS 
Ce! 8j«I 8 "'01 _ p<)'.I< IIÇCOITlp89'l8l" 

"a'MlIoratkln des pertorm..., ... géMIi
qtJIIS III _lIIres des cheptels. lB 
qualification des expIoItata-.. el lB réali
sation, .... "'" exploitai""," agricoles, 
d'invest08semenls respectant des ,..,.,... 
"...".""" ... 1'oc<:urrW1OIIcehs ~ 
dans le dO!lI8tne de l'~~ de 
l'~ '" du ~ des ........ "" 
IllRAi QU8 dMlrniMl't " '.'IO ... tIan........, 
"'" '" .. giM l'1IIIOiMIIabIe III de lI\8o"ii6f1I 
plu!! g_ lB maItrIse delI <UJpen
.... ~ Sa ..... "" l!II.Nn!I ,'.1 

L'Industrie, le Commen:e et l'Artisanat 
L'année 2010 a vu l'élaboration 
de nouveaux dispositifs d'inter
vention et le reeentrage de 
nos décisions vers le soutien 11 
l' investissement productif. 

UIlII 6voIutlon Importa .... " concem4i le 
MC18\.0'" de l'IIi'tisanat '" du ~, le 
rligtement d'application des aides consa· 
o:r6eoI6 ce MC11lO.6 a fllill'objet d· .......... 
en prIorttj du soutIan _ pmjeI$ "" lien 
........, "'" __ M' .-. la popula
tion ~6 par ..... prIori!6 d'accom
ptOg_1 des prcjeta en za>e """le, 
La 6" ccnvention dl! d6veIoppemenI6co
lKIIIlique • Pacte Cantal • 6tabIioI 8V8C 
l'Bat, le 4 avril 2001, pour une <lur6e de 
7 ans '" le 9 avril 2010 avec la R6gion 
d'AlN9rgne pou' lB période 2010-2013 

,....~"" 

IllRAi que la convention de partenarlal 
6tabIioIavec: la R6g1Oll d'Auvergne pour 
2010 ont notammenl prlicisé le diSposi
W sp6cifiq1Jfl d''''lervention du Conseil 
G6néraI ... mati!iriI de ~t _. 
La ........ œovre de 1'8t'I$IIi"I"IbIe du pro
gill<M'l& """ ......... a parmill'~ 

trad<oite par la gestion de 265 dossiets 
correspond8nt • "" engegeo ''''''Ilhancler dl! 1 œa 865 E don! 733 589 E _...,. 

11''''''001_15, 
AMUJ( LA QUALJ'T'( DE VIE' DES 
AGRlCUlTEIRS I:T ENCOUR.loG':l'l 
l"I.IItTAU..AT "'1 DE, JEU"" 
Ce dispoo;tif, favorisant l'installation 
delI )o!ouneII el am6IioninI la qcoaliWi de 
vie des agricu!teo.n par "" $CIU\tIIil a.tx 
acta-.. dl! soIidar\!6 ( ...... placement, 
enseigol(ll1""«".) el au>< $Iruc!UIeS de 
<UoIieloppao''''''1 .... d'APP,.j lechniqlJfl, 
Il mprlisoll1l6 "" .. ~,I gIobBI de 
~~< 

DEvElOPl>EFl LA DlVl ;,.,TJON 
Ce vciet, reg......,.. le! _ alIectée!l 
IlUX _.......ms de. p!OductionII 

divetsifiéeo (batlmem dl! ~uction 
el atelier de transfom'oBtion) "" 6 ..... 
actMt6 de HNIce OIlllTlllIlUberge, fwme 
éQIJfIStm, ~ d',,",_ 6 la fllllTlll, 
carrpng • la ferme), 
It esl 6gakon\e<11 dédi6 IlUX ~ 
lIi::>rs 001 (porcs. tapros, gibiers) 

"""'" " " _ <IepoIs plusieurs ","",," li. un e.,""'" _« /icconorniqI.>o trlls difficile. 
AI.J COIn dl! l'am6e 201 0, l'IICCCfT'IPII9II 
ment des filières st des investi ••• menls" 
~ un ~ Iioancier de 
345763 E. 

d'envron 210 _on ou opMi,lIons 
pour .., mont"'" total de subvenIion!i de 
prés de 4 mi. iono d' ....... 
PkIsieurs foods composent ce P'OIIIlIm
me d'actions ... Iavwr de l'irdustrle, du 
eo.n.r.ce el del'Artisanat , 



Innovation et Emploi 
Le _ <1'_ .. D', 1 pp ._ cIoIl·Eoano ..... Coo,' R •• ('fAŒCI: _ ~ w "-"* c:.nt.oj. c:omptar <10 2010,. 
F...oEC.1Iti mobiIioO onla..r<lll:z.4 .dI._ pa<r"" mor-.t d'_.urt.u6eo do 1 3:10 7~1 (donI3n IlOO f d'oido 0DUS1orme <l'......,. _c. ____ .rln. : ,.l ..... _.;i.' __ ...... _.I_ ....... i .4r...,.'~.i •• _ 
6'CI pour ..... opIroIIons do """""'" <1_ d'~ 
LeFoncIod'_ ...... ·' l' • ____ d'_IFAZAI:ce_,_ ... __ lM'lIoUd'...--,.M"':-r= 

::r=~~-:.~~~===r:==~ao:--" ,· ..... ..-._de4ll\l85l! ""..,... 

Le foncls d'Aille' ri .............. : _ r ........ 2010, 3 ~ "'" ........... d' .... _ .. W.du _ d'Akio il'll."""""" pour'" 
"""""'" ""al do 1~ 500 {. 

En çompIémant, l'action do ConseIl 
GérWQI s'",,1 ég f meI~ portée ..... "'" 
slructlX8ll de dfNeIoppemood éc;ono. 
mique~ : 

CAHTAL ExPIltl_ . 
Lot prog........ d'lIC1ÎOr8 de Cantoi 
Ex!>Bnsi<>n 1 ét6 tonnalisoi peu 201 0 
IW IraVln "' ...... coov.ntiotl d 'oIljectiIa 
&j)pIIlUVM par ta ComrnIsaion ~t8 
du Conseil G6n*'a11e 30~ 2010. 
lM 3 a>tet ~ qui ont 616 ~enus 
lM _ , ()QIIVn\I ~ : 

• AN 1 : _ konomSQ .... pnwnotSon 
• t_don de_ ... tMtU 
ctN_ d'empIoM; 
·A.nI2:A~t.u 
doI.eIuppem",,' du tissu oIconomique 
"""w;"" !If miN ." ""'"'" de 
~~ ... _6t 
,',,,,,,,-lion do ,... ; 
• Ao. 3: Co<It'd/IU_.,.. ~ 
.~ 
_ ;~;~;'d."~e ta mise en """"" de ce 
progamme au 0CII.n de l'exerclce 2010. 
.... doIaIion de 600 000 €. éli att..a. i. 
Cantal e.~ sur III base d'un budget 
~""915000€. 
la Miasioo AQro-~ 00 Cantoi 
(MAAC). composante du Oispositif, COIIIrI
l;o.Je par alIeurlI au (léo,\IIop9o ••• , cIes 
..,~ ~11.'taO ... du ç .... !31 on 
1_ rlOCCè!! ~ de """""""" rnarchM, 
la mise en .......... 1eChniq...... """ 
PfUI ... .- .. . * ... II. ~ dei produI\s 
et le soutien logistique. Ele .'appuie poo..r 
ceII sur un parl.......nat 6Iargi "'II.wpont "'" 
a.oor... CorlsIAaIreI du Cantal. le C<6d~ 
~ Ce<1I .. Fra<ICe et le D6partement 

lNIfI_complémenlaltede98 000 {aéh'i 
altrlluole .. CamaI Expanojon peu ~ 
.. 1I'O';l ......... d·acta-. spéciIiquo de la 

""". En 2010 ... porticipaboll <lu Cantal au 
SalOn lnIemationol de rAgricuIlln • 
éI/i ~ par _ dotaIiorl da 
100 000 ( altr'bJ6e à C8nt4I E>:pansion 
pol.o' préparer el organiser cene parI~ 
dpalion. 

lu CONVVfn DL l'lt.R'ŒNAIIIAT 

"VIC LES CIWoIBltEF COfISl.II.AIRB 

lJ!'le l'IO<IYeIlI conver>tioo trienoaII • 61 • 
élabII& en 2008 entre .. CortseU G6néfaI 
BI la Quwnbrll de Métin el da rMbanat 
JXU'1a ~2008·2010. 
L'A!l"mbIée DépM""""""'" • DCIItIy6 
i. la Chamt:oN da M6tiers III de rMlsanat 
en 2010 peu la <IoomIIint on"'" de 
~ _l1idede 50 000 { 
~ Il .... ___ "'" con-
1fac1ueb ~ visot el favorise la pn!1eCIiorl 
de l'errviromemenl, Il promotion dei 
sa,,*-fal<6. Il restauration du palMloine 
DAlI. I·i.......-tion dei pubIO:s en dllliD,.lltj BI 
r.a!11ITWIIIIIlI lM __ III .sa. )' ""'*' 
des joune5 lWl métier.I dol I·artisanal 01 
rllOCueiI de .......... popuIationa lIV8C 
_1!lIlftlC/1e ~ aur la sjluation dIJ 
con,ioinl. de mlllliènt .. ce quit 1'..-..1* 
de ce prtIIJamI1'oI puisse se rWser au 
COI.IrII de r ..... 2010 selon les OOjectill rue. entre les d_ parties. 
En 2010 ... Conseil Géné<aI a lWIanoIi t 
hautaur dol 70 000 { Ois actlonI _ en 
pW:1o par la Chambre de CorrmeI.,., el 
d'lndustrie (CCO. Ces lIC1Ions se rapportonl 
lII/lC __ quit la lronsmission· 

'1'1 . " \ lm 
~d·orMIpr""."'~. 
l'appuI III Il 0001ier1 au~ entreprises 
notammen1 au coors dei ~ 
am6es et le 0001"'" au>< ,' .. o/Iest8Hons en 
/8VeI.I' dei ""'~ du CorotaI, ainsi quit 
... décoi.NMe par Il rrIIieu..,.,...... 
En ~ot 15000 {on! Wi aIcitIé!I 
• la CCI ... 1Îtt1i de la ~ du 
[)6panement Il la ceU"'e d'appui au>< 
entrepoi .... en diHicIAt •. 

lu STIlUCTUI' Er /olANiFEST"TlOHS 
A :.AA.o\C"rtl1E ~.:O_ DUE 
Uo Conseil GénénII a lXII"ISaCR! 138 669 { 
peu .. filllll""'~ de manil_lm 
et dei _ ~ Il camctiIno 
éconcwnique. Cesfinancementsontnctam
...., permis d'i1bondef t Ilaulaur dol 
20 000 { Il Iord& da prtIs d'l\oMeIs dooI 
Il geeliorl est assurée por C4ntaI injtisti_. 
dol $O<IIen~ la 8' 6<iliorl dei . ~ 
du goùI . par ..... oorotrItItlIion dol 22 500 € 
III d'lIItribu!or...., sJMontlon de 10 000 € 
.l'UDACAC. 

r 
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Le Tourisme 
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.&antal 



La Station du Lioran 

Uannée d'exploitation 2009 
2010 s'est conclue sur un 

hiffre d'affaires impor
tant de 5 266 000 ( à l'actif 00 
la SAEM Super-üoran Oévelop
pemeoC 

Ceci a permio ... l'eXjlIoitanl, .... _ 
du ,e._a des _ au 
Oépartemerrt. d'~ir direct«nerrt dans 
les iquipemenll cie Il station. tout en 
~ son éqI.iIitn bIJcIgétan. 
LI SAEM • pu ainsi coosac:Nr plus d'"" 
milion d'..."., pmcipej_t .... le 
MCteUt cie M_ :bo<crll~! d'Alagnorl, 
l la c:tMtJon d· .... l'IOIN8IIt p/sIe rel ..... 
ditfI du • TLnIIII • II! • la ....... ..., ~ 
de 34 emeigeI.n ..... les pistes de ce 
rnAmo secteII", la revoIorIsIInt alnsl 

"""""""" 0. son c61i, le ~_ • poInUiyi 
... ~ pour COOSlIrVef • la 
station. OU fII"M/icnr. la quaitll de .. 
servioes el roor.mmem cie""" ecclIIIl 
Il en MI _ do l'iI$tda!lon cie 
1'.."..iof8tion du TIII6skI "" la ,IaIn"- .... 
la """"""lion du TéIésId du Puy du_ 
c61é Prat de BŒl<: (35Q llOO €) 1_ 

Cantal Tourisme 
Depuis 4 ans, Cantal Tourisme 
8 mis en place une communica
tion valorisant non seulement 
l'environnement et la nature, 
mals aussi ~"humain" et le ca
nll;:tère des territoires, 

le _ 5"9"'~ du _s • ""'~ 
voyage', aa:ompagn6 de la ma"lll" 
CMtai Auverg.... a montré quo "Venir 
dans le Ca/'ltal, c'est """' M_ 
de miles YlIIeu .... • Cantal r<Ulsme a 
06cidé lors 00 dernier pian de ~ le 
lIQI"I"II:we de ses ~'ions dans un saud 
d',Ioo"""M mllis aussi pour $II placer 
dans ..... lIèmard>II ""'PQt'ISIIbI. selon 
los engage<r"",\!1 pris. Le!! reIa:tIons • 
presse • III le site in_ sant prtvolégl6s. 
le cor eet resI<I présent dans quetquea 

l'IICCèII des pratiquants au domaino 1IkIabIo. 
• .... va cie mime. au plan cie l'accueil, de 
r~ des parIdngs (400 000 €) 
<Ion! pMclpalo 11$ a .... d~ • P5 • au 
ni ......... du bAU""",! du SOIS, IOCIXIII\PA'
groIi de la rMllsIIIm d'.., _ de 
d6cIntII.lion qui penhelUa de réc:upMor 
lM """" <le leI!aIvaije cie I· .. ~ dM 
parIdngs W ..:t ..... 
Ont 6galerreot 616 jX>JJSUivi. ... 
"-,!ior-. el tnMoux ..... d'oui .... 
...-oontées ~ ; T6HopIl6rq...e, 
li Comb8, le Slalom .•• IOO! conme Il 

salons ou """"""'" professiome/III : 
Salon OEPTOUR III SIA. 
le& IiCCll8la presse 0fl1 ~ 2'60.000 ( 
de CVP touchant po!tor1tielleo'"" 't 
9 Milions de lecte.n (~ noter q..e le8 
articles paraissent ceouines foII 1 an 
Il0l ... 2 .... après 1''''''''''"1 du jounIIOis'9). 
Le!! communiqués _ A la presse 
nalionBle (hcn presse mgionale) SQ'l1 
oiv ........ près de 100.000 (. t"'-'Chant 
13 muions de Ioocte.n estimès. Leo 
COI1tacts III ~ aux dem&ndes de 
m6d1as ut joumaIl1 ... toucI>eo! quant • 
_ un pottor1tiel de 41 mWlioos de loocteur!I 
pour une CVP de t 76_000 E. EroIIn. la TV 1 
gionri ~ d<l2 "....,.,sd·auwde CVP 
nowrtnen! par les ,....mo_ f8POIIJI9IIiiI 
mal ..... pat Tf1 avec l'assistBnoe 00 les 
ccmeiis de CorttaI Tourisme. 

tKri!ication des ~ .. par la pœe de 
~ el la confortation des matériels 
d'eMeigemenI. 
Côt' _ el aprèo la chalet cie la 
lIa/l&-Ol"dIIfie, 2 ~ chaIeIo, ptOIlI'ItIII 
du DépMement ont ou "" _ 
l'ndispensabje remplacement <le leur!I -Enfin I·.~orisation, par le COOEAST 
fir> 2010. <le l·impIantaI .... <le la "" ........ 
d'o/tlIude <le la l/IW1I oug ... bien des 
luI\.Q; engagementS 00 Conseil G6r'onl 
en !aveot dIJ ~ de III station. 

Un patIerIar\at IMIC la ~ 00 lJoran 
S\J' 3 ....... (2OOIi - 2011) permet aussi 
de t>oin6fic ... d<I l'i-nage médiat""" d<I 
CsroIe Montiflel. champiome du monde 
de ski III de "'" doltéren18 contacts autour 
du slogan • le l.iomtI, la station sportlve 
du Massif CMtraI, tB _lion d<I !Ou!I les 
champions '. 
L'expoeitoon aa.- à la TOU' Eiffel 
(budglll. dDx des IntllMllllWlls, 
coordinatlon des ICI ...... en porticu ... 
lvec la SETE. suivi de la réalisation et du 
montage ... )' 616 p;loIée par le COl. 

NOIJVEl.I.ES TECIi IOLOG'fS 

• Poursu~. de la stratégie de 
téféoe"ce""",' du sl.e e.ntaItourtsme.ft 
(rootMI8WC mots~. 

• Pouf"3IJlte dol la ",mégie dB 
"""'""""m .. ,rt du .~ .. cantaI-_ ... 
corn (noweaux mots-d6s). 
• MM en place de la stratégie de 
téfoinoncemwrt 00 site cI8vacances
cant.aI.com. 
• Mrnation. d6>eklppeo,"",t III suivi de la 
lr6quen'aUolI des sIt_ e.ntllllourlsone.. 
ft, e.ntaI-MminIII,..oom, c~ 
cant.aI.oom el "'ndl_tou1sme.com. 

QpfNSmEM 

• FotmatloM open oysuom (""Won 30 
prestataireo kltmés"" 20111). 
• Sui\; prestatau.. noIanoe t/M/ip:>onoquo. 
• Assistance _iq... li l'u!lNsallDn 
d'""",, system. 
• O6oo.I_t de l'offnow sltede contal 
féserva!ion rodées MiOIn III tooos plans). 



Cantal Tourisme 

~MOT ,.. FRANC[ 

o . l'Auv"'lJ"'l DIJ pr'"IfI"","', 
• li! 15 Gourmand: 33 """'uml ....... du 
CIW1ta1 + 43 _ ta ...... l ..... de ParIs. 
• Partenaire dl jeu Le Grand Déf, .... 
France Bleu Ho!nuII. 
• ,,",mata. ~ avec CIIMocances. 
Giles de FI1lI'lCe, les Logis de F<MCe 
cantal. (()pénI1jons. Voos 6tes les Invités 
00 CamaI.), 
• PIM d'ActIons ~ 2010 (PAR) : 
EtabI pat le CflDTA en partanatiat ... "" 
.... quaIN CcmihIo Oépartementaux du 
TOLrisme d'Auvergne : ~Iiins· Vela. &1 
• Moto • et d'intég .. de 1ICIII'o"OI_ actions : 
• Bien-tI ... . el • T"",""",, à la F"""" ", 
la th6matiqI.>e oeige • 6M 6gaIetneo1t 
int6gr6e au PAR. 
• fIIotMl8O CoIIret cadeIoJ • Week-end 
r ....... 

Tou st.IrD'AnAU~5ETG 

BIlAN Sa.INAlRES : 

110 pr8StataIms ont '" ""WOUN 
depuis la w.cen.nt de lB mission et 
90 ~. Oee ~ incent ...... 
compje.es 001 étj créés en part-.lat 
avec des prestatans (ex : • Les .ventu· 
r\ef$ de Cents'Lanta .~ 
Les opérations ccmtr'IIMciaI ... "'*"""1(111 
ont è«I conduftes : 

• EductOI.O"., parterwiBt avec: l'Auvefgne 
CorMIoIion Bureau ""'9e1 10 oep1embnl: 
3 ____ .........-.1 ..... (Sensation, 
Yellow ..-Ing, \Yak. up _tsl ont 
d6coo.Nert l'otITe s4mln8ifes du Carna!. 
• SATAE, Ir salon -..1rtue! du too1sme 
d'BIIM"e$ du 7 au 14 J8n'.W 2010 : 60 (XX) 
.tsIIoors att""'O"OS. 
• Salon s.!m_ BlJIIlneM ËYent5 
à Lyon les 21 el 22 )anIIier 2010 : 
2 500 vIsitan (pr\nclpaIDi; déc:1deura et 
Pf'8SC'1>I8UI'lI du """""' du to...:isme 
d'Bilans de Rh6oI>-~. Gorive. 81 
'0'0). 
• Action de lob/:Iyi'Ig auptès des 
entreprIsas C8i1\derf>es le 5 f6vrIer 2010 
!lU l.I<>rw> : é"~I", .. ,1 VlP organisé .... 
parl9Mlla1 ......, la CG 15, la Crlldlt 
AgriccMe Centno F.......:e. la CCI du CamaI. 
IMIC la particô ... tb' de Carole MontIDel. 
d'Amo<ne Cayroj, el de Thieny u....mille. 
VoI....e d'1ft""", 2010 • 129 172.16 € 
" Mmoal .... accueo"tW. 
BIlAN GROUPES : 

Racan$emIlnI des produits ~ 
ftXlsUlnts "'" le départ""""" : 
• produits pOC"~""", (pIus/8In pnor;t&. 
taires en part..,arisI, III"''''''''' prod>ita 
pour ... olim corr.pjète). 
• lIfOduits secs (1 prMtatan. 1 produiI). 
Visites des prestatans. 
EmoI d·...... ficI>e pnxIuIt groupe • 
compléter. 
CrM.tion <!fi produits tt·&p!)8I '"" _1 
complll de!! nIltMII .... attentes clients. 
Voh ... " d ·allalres 2010.29 416.:16 € : 

4 g""""", accueillis. 

-cantal 
,~" ..... 

BIlAN MARCHI!:S ETRANGERS : 
Misaion FflInCeV-", (IIfl part_fiat 
avec la SAEM l..ior!In). 
Mise 8rl rT\IiItCh6 du Cen1aI .~ des TO ...... 
o 10 presl81Aim5 -. 
o 37 cm acc<I!'1é d·amrar 

• 

OBSERVAnON DE L'ACTMlt 
DU TOURISME : 
o SuMdel"oIIm, dllia ~Iionel de 
la di""UM .. lourisllql>& dans 10 Camai. 
oPublicat...,dedonnéeoOépllnemen_ 
dans la ~ d·info • Oonne-nous de lM 
noweIIœ ". CamaI'œiI ... 
" Suivi du labloau de bord Cen1aI 
Toui ..... fondiC8teurr. d'évaJ<.IB1ion de 
l'activM du COT). 
" R6ponse au_ clemar"ldes des prasIa
UIIres 1 0t'gafIisrnes 1 por!etn de proje! 
(enWon 50 dIwT\andoa$ par an). 
o ComfIé de PfI01age du 21 a..nl 2010 
avec la présemation de lB réc:organismion 
"" 1·~1<11n!I R~ du TCIUfismo 
AwBrgne (dissolrtion de I·...aation 
SPOT Auvergne reprise par le CROTN -
Mise 8fl place d'.., dispositif de ntIsoceII 
des enquêtes d'opioioo pour les ALT. 
• SUIvI des,.......... cIu cornII6 lechnlql>& 
"" 1·Obst!rvato/ftl riIgfonaI du tCIUfismo -o Compilation !II 1",,1 ......... \ des acIe!I 
d·aco:ueM des OHiees de TCIUfismo 
(trai1"mem lrirTNsulel). 
" Tra.aiI ..... 1'~1ion de la _ de 
Hjour dans 10 ~emen\ (élabOration 
d'.., tableau diagOOSl;c par ALT). 

AUTRES ACTlONS : 
_ .. 1 HIIIIfIio2p : 

o 4 visites de labelüsation et de CIIfISIIiIs.. 
" /idrtion d·... can" r6gIonaJe de 
~ dessil ... labeIliséa. 

eon.:o..n dM ViIIn "11IiII-.s- FIeurl.: 
" organisalion du j'-"Y. de 1l 100Jn\M et de 
Il ....... se des pri>:. 
• 68 convn...- vI!Iflèœ. 
• 5 communM "" jury "oIonal 
o 1 _10 commune labellsée 1 fleur 
{Vd ... }. 
" 2 canm....- gagnant lB seconde fleur 
(Jo..m.:: et Ompa). 

AninMltion du nlsuu dM 0ffl0H "" 
Tourlsmoo : 
• conseila lIdmi"OstraIiII 1 juridiques. 
.. 1(>11 socI8Ies, signaléliqoo. suivi du plan 
QualihO France .. • 
• ...... 5 du CROTA pour le chobc et la .... se 
en pIBcto de!! lormation5. 
• réIIoxIon our l·harmonIsation des 
prastat .... pour _lIuiOeshéber_ots 
et 8C<:UM des ALT. 

r 



Collectivité partenaire 
L'accompagnement des TerrHolres 

IJ:1condu1te de le politique 
du Conseil G6n6n1 en fa· 

du 06YeI0ppemen1 et 
de 1'8m6nagement du territoire 
se COIlCilotiM par r'élabonltlon 
et l'animation de pmgrarNM8 
pIuriaonuets de d6"I~ 
tenitorial, lIUpf'M ; 

• dol "'c r ,.ota Put*ltœ~ .... ~1lMXlo1"""" (EPQ!. ... __ 
projets dot ""-.00 .. • dol,..., al _ doI<><>IInII dl'" 
' dM",*~ 
• ..... i ........ ~ M1x16i ln 
cIwgII du dl .. 1 .".'. '1 Il dot r ........ · gement---. . _~ 
Les Projets 
de TerrHolre 

AinIi, .... COIn dl r ....... 2010. lUI 
~ clio ...... ON'" ....... polE 
Il ~ 2010-2012.....,_1II/UCtInI 
~"""'-: 
• ~ d':4,1 ,,..Ikw, du ....... -
.~.~ Sui,.,. iI!olW_ 
.~. eo.nm.- du,..,... ...... 
.~. eo.nm.- du""'" .. _-
• ~ .. eom.nur- du,..,... .. ~~ 
• ~ "" CommurMoI du ,..,... .. ~-
• CommunMM "" ~ dl 
M.j ..... ldw-~ 
• ecr.n""",..,rf dt eotnmun.. do Bort· ........ -H ooo ... ~ dot ....... _. que .. prOfe4. 
00 _6i ... CornmJn&rt6I de 
eonvnun. de Il ~. Il en Il Gouj 

"" ~ an! Id ~ pour la 

~ 2010-2012 lori de la lI6anc>e de 
la eomm;.,'"" Permanenta du Conseil 
~ ..,_du 27 ....-nbnl2OCl9. 
p.",... oottel*\ode 2010-2012 .• ConNI 
G6r*aI .'1It lO'IgIIQ6 • haut .... (je 
9 MO a...s (, donI3 4« 066 € al titre de 
1· .... eIoppe de "*" " :>pplM1.'IIS'TIIor\IIL 

L: ....... 2010 ....... '" nwqu6e PlI" 
la lIgnatI.n .,.. .. _ ..... "" .... 
~ de hiiillUiii ~ .. 
III P*io<IoI2000-201\ ...., ... stru::t\ns 
~...o..m..: 

.~deC--du,..,... 
ar. Sar..,-Ro<r, · ~.c:cronm.-du,..,... 
dII"=bc. · ~.,.eo.nm.-du,..,... ........ 
• ~ ... eomm...-du,..,.. ... ~ 
,... COIn do r ....... 2010. 30 .-acu. 
onI .... OO\:I' lU titre de r." '~~ • 
""dt! ' ... '.U.'ltoll.hepo III "-lI 
IJ'I 10000"'''' dl t 053 0lI4 €. potmi 
lMqI r lIgtnn! _'",.«: 
• U. ~ dl Sontt de Condal, 
• L'h6!aI ..... bep ' de s..n... 

-~.· .. ~n . l·"'""-uer-~de la gin doI~ . 
• 1I1iarting du UsArttl. 
• lM _ .. lh6o:naliq ......... lelerriton 
du Pays de PIeo,eforI, 
• La boucherie-cI\ao'c:vterIe de Sanl
Jaoq......:1ee·Blats. 
• La"''' poIyv"""ltI d·Ussel. 
Enlh, ".... le cadnI de noIr8 disl105il~ 
de ..,.,ru., • l'..,ploi des agonts de 
dt> ,1 • _1. 17 post_ am '" 
lIIw'doI ., 2010, lOi! une d6pense de 
120000€. 

PkIeiot.n ..... _ de l1avaj' 0<11 elnll 
él6 o.gan ..... .....:: lei terr1Ion.. ., 
COO_tlIlior1 "roiItI • .....:: 1eI"""OC' du 
Conseil ~ .IeOCWot. le ~1;/1tI 
de ptI)jetI de ~, peu ~ 
lM progr.."...,. d'~ de ctIk>..ole 
dei ~ de CormuooIoI. ",i. 
.'~ dell_tu, de". dIImIIr ou 
,~-

En ~ le 1:l6!*1eo' .. ~. poura.w1 
.. ~ idmioioltoilM du po"",.,'''' 
_leittct... .......... : 

• Inttn.etion 011 '"'III'V"''' ..... _ 
otoIeY.-l1der." l'A-''''''' ?.. , ... *' .... 1111 pou une nra.. ca' ! .. 

• ..... jDo.r ... 1"' 1 .. ca tIORI ca 
ouM dei pRIjotIca .,1100" 
• po6j:e.tu, _ ,lPJ)OOti _ eor..I 
G6NnoI (1) 011 Coo .. , ?", ~" ... ,'" 

e'C 

cM llfrl1cir1 oWIi 
IUr l'In1rane1 du 

Conseil Gro6noI el otcIIoclion d'....,. 
oyn\t'ohe plO' porojeI cM lerr110n de +
P'rIode >riC6dI<l1i. 



.... .. .. "''''' , 

Synthèse des Projets de Territoire 

Les contrats de ville 
Dans le caen de ses InteIventicns 
portant ... le d(\o,eIoppemeIrt hIITftorIaI. 
le Conse;I Gén6ruI du Canlal "'_ Il',,., 
fonds op6ciI"", d6c!ioO """ COIm1U.-...... 
Par délibo!tatiOl'l eo date des 18 et 19 
déceo,br9 2008. 1 a 616 décid6 de 
mobiII_ 011 !onds dAII!I le ca6re de 
1"'"bUssemBnl .,1nII le COIIMiI GMlor .. 
III cManI des ";1"'" d'AuriDac, de SaInt· 
Flou'. d'AI;>Ijon-sur-Cère III de MaurIac. 
d'"" conII'3I de YlIe pour <.na J)6rIode 
dol trois .... dont le montant des lIide& 
il de projets atruc1ufarJIs. port"""" de 
dév~1 et d'améIioratioo des 
services l le. pop<.Oalkln, 9Sl p1a10l'l<lt 
oomR18 $lit ; 
- AurIllac : 700 000 E. 
• Sù'J1.FJ<u ; 380 000 t:, 
. Atpajon.~ : 325 000 t:, 
- MaLlillC : 300 000 €. 
,.., <:<>In de l'""",,, 2010 • .., avenant 
a 616 aign6 avec la COIlYTIOOI de 
Salnt-Fk:u. rnaloIen&r!I 1·...-..;agemeoI 
global du Conseil Gén6raI • Ilauttour de 
1 685 000 € : 5 opérations on! J9ÇU dan, 
011 cad ... un SOUIien peu un "'CII'\t&t1\ 
global de 925 000 t:. 

""""H .... ',... 
Fonds d'Équipement 
des Communes (FEe) 
le FEC rural a 61. réparti • l'It&>e œ 
3 réun ..... d'arrondissement. 189 ptOjett 
ont <116 """' ....... "" 2010 poo.w un 
montam total Il'_ <!e2 588860t:. 
Ce fonds """" un Imlril ma)eur pour 
... comn...- n.nI8s du Cantal qui 
tro<Mnt ~ du Con.. Gén6nII 
un dei Oernioers parl ...... ras de leurs 
projets : l'~ des voies OU 
bl\iment. comnunau~. 1'6qulpement 
matériel. 1',méOotatlon des aeMcœ • le 
popuIaIlon, l'oménagetnoon! d ... IIISP"""" 
publics 00 la prUervBIIon du pa!r\rro<>ne, 
Avec "., effet dit ........ C<II"IOéquem de 
plus d',"" pour trois "" moyenne. le FEe 
permet la r6Blisation de 10 .... 11iona € 
d';IlV1IS!"""""",,ts ............. der-. ... 

COITIITOJna dl! Cw1tal O6montrant a .. ". 
00I'I seulemenlsoo r6Ie d'~ 
cIu letTI!on. mail! all$Sl sa fonction œ 
lIOUIien .1.1'6000"", .. locale. la ~ 
de "" <Iispœ/!~, o;Iorlt la Il'ogoMmWlon 
... , ",,,,,,,.&& .1. 1'r.ltla1lYl! de """"'" 
ConseiDer GIJn6rW, lui conlfn une ...... 
capaci!6 de ~ ~ de 
proximit6. 

Les autres soutiens 
aux communes 
et aux territoires 
u. ont cOlO"erné en 2009 le soutien en 
équipement de ma!/riel de déneigement : 
32 eomm...- d'aIIi!ude ont t>*l6fici6 
d'une aœ au déneigement de leur 
von. pc:iU" un JllOr1taM de 26 708 € de --En C<)lTlpIémer1~ le Con:!oo!iI Gén6r"al a 
égalaman! 8SII<ri la réfw!i!"'" du prndun 
des amende!I de po/Ic<I : 26 COI!VTU'Ie!I 

~ se """! ainsi partagées 
tJ.4 420 €. 

r 



I!accompagnement des Territoires 

Les Pays 
Dllns le cachI dB 1'_ apportèe pAl' le 
ConsI!Il Général en faveur des actions 
d'.umat"" des Pays, au """<5 de l'","""" 
2010, l'"""""" _Ique el financià'a de 
la COIIY8Otion 2009-2011 sign6e avec le 
Pays HauI-ee..la1 Dordogne, a 6Uvalid6e 
par la CommiMÔOl1 Permaoeo1te. pour un 
rnotlI8rlI de 5~ de 5 000 { pour 
l'aninalion 01 13 200 { pour la f'éIlIjsat"" 
dol dew< missions ooo ripl6o ,,,,"raires. 
Peur "'" dewI auIt1IlI Pay!I, A """'* le 
Pays de Slml-Fku HauI&-AlNergne 
et le Paya d'Aunlb>c. la Com- 'on 
Permanenta .'est éllalemenl prononc6e 
pouf un souIien en fa ...... des action. 
d'ardmatoo CCI<"6JIt ... "" 2010 pour ""' 
montant cie SlJbventioo de « 850 { aou 
litre de l',,,,lmatkln et 4 890 {.u litre de le 
rlIaIIsaIion de T', : ... ~. 
Enlln, d .......... """nions ~ 0111 
III", ~ avec les trois ..-x:iations 
pour abon:!er "'" lICtIons menées au 
COIn de l'année 2010. 

Le programme 
LEADER 
DanII le cadI9 cIu pt'Ogramtne LEADER 
2001!.2014, lmilI GAL ont éI~ "'",,, ... 
pour MI Dépanemam par .. Comité 
Mgloflal De Sélection : 
• le Pays de SaInt-FIeu Haute Auvergne, 
-le Pays d'A,I.nUac. 
- le P..:: Naturel R6{IionuI des Volcans 
d'Auverg".. 
Lors de sa s6aoce Ou 19 sep(emb'82008. 
le Conseil ~ • décklé de mettre en 
place un <IispoeItiI de $OUIlen A la mise 
.. (&INt1I des ~ LEADER ..... 
U!1Vef'5 d'lI'IOO aide /1. l'anlmalion-gestlon. 
Cette aide fllli1t'objet d'....., convem'on 00 
partenarIa! déflrùsant les ~ 
de cIIBcI.o! des part"" ..... En 2010. le! 
lrois convem.,.... ont 616 ...,..... lIV8C 
'"'" GAL retenus, pour .... montant IIklba1 
d'aide de 28 550 (. 

Les Syndicats Mixtes 
Le suivi 81 l'IlIlImaIion des syndicats 
mIxt.... dont le ConseIl GérW!tal ""' 
membno statutaire. ...uwen, de la 
CeIUe Tnton et Innovlltlon depJiII le 
1« janvier 2010. POUl 2010, ce sont prà 
de 764 228 (qui ont 6U __ en laveur 
des synOIcala ",><tes ~ de cetts 
mission pour *" fOOClioo ... ",eo,' et 
50 000 (au iii", de l'Inves!issemEoiI poo' 
la Syndjca.1 Mlxla GarabiI-<.lmr>d'ial. 

L'ensemble de Cft soutiens, fait du Consflll Gêrulnll du Cantal le pram/er parffHIalre des Co//ectlvltH IocIIle& 

Infrastructures et bâtiments départementaux 

Pôle cheval 
Dans le cadnI du ~ de 'ravaux 
vot6 de 3.8 M € nc. 1" ..... 2010 a 
été consacr6e ..... éloo. de mali""'" 
d'_ du projet dol <WIructuratioo1 
dol 1'&:oIe Départ_le d'Ëqul!alion 
s6Ieo::tiorln6e • l'..... d'"" coocours 
d'8tÇMec! ...... Ce! Ilqulp8 regroupée 
autour dl! DanioI ROUGE archihIc!e DPlG 
a 1nIItm! lM élude!! tusqu·au _ 
Perm .. de Construi .... Co projet. _ au 
contnI., dol prejet Etat-Région. blonéfIciera 
d'". S<..bwntlon da 1 M €.nsi qua d'une 
aidoI de 0.5 M € dol ta CASA au titre de la 
COIlY'Ofltion de d6vaIowemonl1erritoriaJ. 

Centre de Secours 
principal d'Aurillac 

~ prooranYNla été 6tabIj ..... liaison D\IftC 

le SOIS I>O'J un montam d·OP6Iatio" 
dol 8 M (. 1 préyoit _ les I .. ,etio". 
née ., ..... aux miMions das _ dol 

lI8COIIfa I>O'J 120 s.apoon-por!l!>iora .... 
l' "I1\I""",,,",lion llllriMacoiu ...... aussi le 
sièga du groupatnan1len1!oria1 "'--1 qui 
COO<doMe pllISieurs centres de seo::o.n 
satelites. Le 06partement a renoncé • 
port'" la MaJIriM d·ÜIM8gIO de l·op6nItion 
car. n·étant pAS proprlt!aim dols Iocawc 
oct""'s. M "" iii ... , pas possible dol 
r6aIiser le nouvaau projet. NN .... 01" •. 
afin de "" pu lI\op!>ef r .... ·• ~ ,t dols 
6tudes el dol "" pu p8->a1iser le SOIS. il 
• ét6 06cid6 de msurtanir le rnan:tJ6 dol 
COf"dj;t. d·opéo:'a!ion ..... atlend801l qua 
le S~S puisse d6Qaoer Iea ressour.:es 
flna"cièoes et Iea rrICI')'eI"e Jtécelul<œ. 
la lfII)Ii:!.e du projet. Le SOIS a déckI6 dol 
confier la maI!rIse d·ouvrage d6IégtMe 
l1li ConseIl GIJnéraI début 2011 ar .. dol 
permettre I"a""""""'" du projet. 

Pôle Universitaire 
d'Aurillac 

Durant r..,n6e 2010. """" <le '''''',.. 
tien ..... 1N1a geatien IUT el gestion IUFM, 
-..I! quelques travaux d'am6Iioration 
ont été effllClu6s •• &avoi" le remise en 
état dit g~ dot Ifoid el ta remise "'" 
état d'éI6tnents dl! couvert ...... 



.... 

Locaux 
administratifs 
HO'n;~ D\,I D' ''l'nMENT 

Alln de donner ..... lmag8 plus rTI()CW"" 
110 l'H6teI du ~,t ..... éIudeo de 
"""""'agement de ,''''''''''"1 el l'amum 
orrt 816 ~. EIIœ P81"oeIb'>iI 
Il' ........... un accueil 0. vilÎlfllJ'" dans 
de meiI ...... condt.,.... Ce prcjeI .. fait 
l'objet d\ ... In ... t coIaboralif ""Ire les 
service:I .nlIiaate\.Q. Les Ira....,. engagés 
tri 2010.-m1 ac/IeYéO .... ma ... 2011 . 
La """""",",lion de ce sne ... ~..,.. 
VI'II. dan!! les prochaIneo .......- """" IR 
,Mectloo. du parvis. 

orver- petit ... ~ de ",,"ni ... 
nance el de maintien en litai d~ b61i ont 
6tt rélüs6es. 

AMEl'lAGEME"IT DE tOCAI!> 
RUE ALExAN II!: P, ~ (Al IIIJ.AC) 
2010.816 une année de préparation III 
dl po:cgranmation .., vue de d6finir les 
~. ce qu; Il peo;nis de <I6s9ner le 
mail ... d'""""", el d'8fl\I!IIIW les éludes. 
aklfs o:,Je le bltimM1 étai1 toojours 
0C<:lIP6 pat les personnels 00 Créd~ 
AgrIcoje c.rtrfI f"""",. 
L'objectif _ MI <le livrer 1 ... """"'" aux 
MrViceo de ... OSD lin 2011. début 2012. 

AaENCF ,AHTFNNE5 ET Cnll1Œ8 
Ra. ,El' OE~ mAUX: 
Un recensement des besoins .. 6«i r6aIOsé 
afin de permettre j'iIIaboration d' .... 
prograrrme pII>'\arnJtII de 'éo'I<:w8Iion de 
CM bArmant" qui ont globAlement b«I 
trM peu 1InIlet"""" par "(tat. 

Le chantier de constn.oction du l1CItNtMIU 

COR de l'Est...-.cade PfCIlI8IIS" norma· 
""""'" el s.a achev6 courant am 2011. 
l'61ude <le raisabH~é 81 le montage 
jInIiq .. , lié lu partenariat "",,,, CoIec
tivllés (Communaut6 de Comrrr.Jt\eS 00 

.. .. "''''' , 

Cézalier et Conseil ~ du Cantal) 
daros le C8O'e de IR construction d'un 
Cer1tre Tec/1niQue • Condat, se 8Or1t 
poorsuMs. He Il lIboutJ • la validation 
d'un prngmmme Jl8IUIOIi par "'" 1mb _. 
L'essentle! des """"" lrav""" ,l'mes
t' montllffecl"a~S\.O'lemainlien 
en état des locaux (clos' COIIII«I). 

AAc .. 1VUI 01 11' tlT4LEJ 

LM. !f8vaux cie rrlse .... Mcurt16 cie 
,'tlat'!!! ".", on! étt f6aj1s6s : h 
.,.",..,....." la modll",tsalion "" """""" 
lmru$Ion • 110. dMlICIIon I ... """,U .. _ qu& 
IR séourisaIian des prirlCipaw. aocè!I .. 
l'é!oIl f ment 
Uno élude visant 'arn6Iiorw bo signalétique 
1I1'iden\i1ic:alioow bAI.....,1 aé" .~. 
MAI '"t.I ot.l'AlIfoPlOMI 
A 5.I.i.fl·FLOUR 
L.ea 6tuo. cUI dftllniI"' . restrnation 
""" lnMIux néo -ires ~ t 
II. loCation de lOcaux "'4'pMmeolainls 
• SaO!!·FIou' 0111 é!6 menées et devrool 
cord>Ire t ulle !ivraiso<1 COI.W1II11 
2" IMIeslr9 201 1. 

Aunlr:s eATlMamI 
Dawrru .r.mU~ 
Des éluc181 81 travau~ on! ét6 lanc60I ..... 
lM autres b6!iroents du CCIoseiI Go!r1o!nII 
(cI\arnj) de foire. genda<meries. CMS. 
Iabotalolre dép8rtelloeolla( médlalhèQcoel 
Blin d'8!ISU'1II' ...... po!tenn~, 00 
d'lIITIliIIof1or IlItA' fonctlomBll!ê. 

l· ....... 1leI des iWIreII InwllWl d'_ 
ru .mont ef!ect<lès porte ..... le lTiIOnlien 
liI1 6tat des Iocawo. (Clos 1 COIII'ert). ..... 
mi ... Ir\ W1lklolloités éIectrlq.- et bo 
il'iÛlt8I\8i'IC des portes de oarage. P<'ose 
Ir\ compte des denwIdes utiis8!8url 
Iégnim6es pat le changement doo 
foncIloMalJ!és '* Seno\I:'A!s. 
le lTIBI'CtII\ de vénflCll1ion pModIque doo 
Inillallatians ~ a li" passé !IOUII 
l'égkle w groupement d'achat du CIIIltaI. 

r 



Image renforcée 
Quand on parle du Cantal, quand sa notoriété progresse, 

LEimage constitue un volet 
transversal de l'action du 

nsell Général qui s'appli
que à chacune de ses missions. 
La question de l'attractivité de 
notre territoire, qui passe par 
celle de l'image, est essentielle. 
C'est le 1" facteur de dévelop
pement. Depuis maintenant plU!! 
de deux ans, le Départemeflt 
muniplie des initiatives coh6-
rentell, efficaces et III moindre 
coOt pour renforçer la notorié
té du Cantal. 

Le Conseil G6r>hI pr8YoI! sysI~ 
lTIIflI. peur !aM irrterva1tion de II. 
CoIectivi16, \101 ~,!oo".tioo, en drection 
dea lJ!Ia9II"I p<U ..... ........... un bon 
acc6II aux programmeo ou proje!lI acIopt" 
par l'~ Départementale. CeIII • 
'" le cu en 2010 pou' rllCtian en f-..
des zones tu'rides. le Pass Cantal ... PMI. 
le!! prI)gIIlIM>O!OI ':!'aclions cuII~ !fIS 
informai""," ..,..... ""'transports ... 

$jgnoI identitaim Ion el vec:te<x de 
~ion majeur, le ~ de 
18 marquo terr1toMIo CANTAL AUVDlGNE, 
• 600"*'"-'1 016 poo..nùYI, encourag6 1""' 
.. bonne appropiatiorI de la d«nan::tle 
dont Il ConMII GMoIrII a la _, 

Celle Idont it6 lIfIich6e par "" nombre 
croIssa<rt de canwens. ,~ du 
__ d'appartenanoo au tenitcire. La 

otrucItnIion de celte marque \wJlIOOole 
pout ""'l(I(ft progt'1IS$IIf PDU' capItai$IIr .... 
ce _Imen! d'appartenance 01 cie partage 
dol vakII.n loodatrices de notre Ideo:1tit6 
lIlJIOU' d· ..... nnIIbIi moderne. 

La smrt"'. de OlIT'IITU1ic:ation par 
l'IIWnementieI. dév<IIoppée au ca.n 
de cel dIomWwas """""', a perm .. 
cie pr6senter un Yisage moOeme et 
dynamique cie rIOtr1I terriloo. Les 
deu>c po.''0608$ 6d<tions de l'OI()'9lWl 
CIIaIIwIge dans le Cantal consIituMt 
un réal """""" en hIfrII8 poomotio""et 
Certa rTIIII1iIestati ~ au Cantal 
d'affirmer toua .... lIIOIJ!a daN la 
prat"", """ sports de pleine nature 
el rajai41i1 sur l'IIf"III<IITIbill des in~"tives 

existant ... Le parter\llist ....... av..:: ASO 
perme! de ~ 'W8f ...,., opération de 
comm..ocation l\EJliooale de premier rang 
Q<.i as8U'III1! iI{jalemerl! le passage du 
Toor <le ~ 3 jotn d ...... le CMtalan 
2011 . 



.. , """"" , 

tout le monde y gagne! 

leConselIGén6ral.1IO$ISi ~ le 
ComM ~ du F...",.. 
DU (CIF) QUI a eouhaltll "'9BII'!" """ 
opkatlon de ccmmunication MI_ 
en dlf'8CtIon du grand PUblic. CCII"IM
cutivemem • la oonie àJ noweau Oécntt 
AOP Cantal. Celle ap6ra1ion. par <!eIà 
son /ono:;emenI 1Iocorlom"",", lep! .Ie 
uoe ~~, pou' notre d6pa0teo"" .. t, 
~ porte le nom de son fromage, de 
ptOITIOI.lVOI' le territoire. Le Département 
a <:hoisI d'accompagner la filOire "
le cadf'8 do! !IOn p<Og","""" agrIcoOo. 
Le choi>I B I!t~ fait d'associer la marque 
CANTAL AUVERGNE ' cette opWatlDn 
afin de capital .... our ceIe-ci et d'"" 
lICCI<I1Ino le isibiliUi. lie CantaIiens 
on! besoin d',," algne fort valorisant 
le d6pwtement et _ lIomrnes. Aussi 
le ConseIl Go!n6raI a lai! le choix de &e 

poeI!lotvIer sur des actions de Iobby'ng 
"" d01K:tion des mlodla MIionauIL 
Trois _ dl! lIU'8cI ..... AMe IMIC 

..... GnnIes Gueules- au Salon de 
I·Agricu~ ...... le CamaI """ _ne . 
l'han ........ "-le 13 heures de TF1 pow 
Iris de 20 milic>m do tilhpectat ...... 
"'*- joIn dei vllC/lflœS d'été, ... 
journaliste 00 Pariaieo • SaIn1·C<!n"Nn 
pour le tournage du t61ét\jm • LM RobinII 
... pa ........ p<lI6 F......,. 16",........,., 
prnjeI SOUI.anu Iina"<"""",,.1 par le 
eor-iI GoWnI. 

Les résultats obt ..... "" 2010 ont 
largement ""I:w .... les esp6rances, .. 
l'''''''sant 8IIM nul dOute diNclemenl 
et notamment. dans .... cIlitfr8S de 
lTéqueotation tGl.O'lstiqoJe. 

LI n6cessiIé de renouveler l'image du 
d6par!ement passe par l'IIddilion de 
pIu:!ieln irVtIall'tes qui, mises en synergie. 
JI'I<IYMI 1 ..... perceyoir dilléo"'''''"1I1 """" _e pour kil petmeM!I de "" 
d6veIopper et de """orcer son atIrac1MI •. 
Lea avanc:8es encouragoantes que nous 
8VOO. con .... au COUI'lI de œil dernières 
lIr'orlO!IoM doivent nous inciI •• ~ 
<Jar. cette vois. 
Le D6pa0tement assume sa strat6gle. 
la dynan'IIq.... est .... marche. Loin 
des pof\lqIIM <IfI COIMIUrlçalion 
dépensières, le OépartIImenl rooltlplifl 
le!! lritlIItiYes opéiatia._ el 
~ poor ... 1Dn_ son mage . 

• Ln lignes ~ rimav- du C.ntal 
duI""" .• 





"" , ' '''''''''''' 1 AôIIIClI.JIIŒ 1 EillltAJlIlIj 
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