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L

es services de l’Etat, par la variété de leurs compétences et missions et
l’importance de leurs responsabilités stratégiques, jouent un rôle majeur dans la
vie des territoires, en collaboration avec de nombreux acteurs publics et
professionnels, et au premier rang d’entre eux les collectivités territoriales.
Ce document construit autour des grandes missions de l’Etat dans le
département témoigne de la diversité de l’activité des services de l’État.
Alors que la situation économique difficile perdure, l’emploi qui figure au premier rang des priorités politiques,
mobilise et continuera de mobiliser sans réserve les services de l’Etat et ses opérateurs, en particulier pour
favoriser l’accès à l’emploi des jeunes. Cette mobilisation, à travers notamment les emplois d’avenir, a permis à
651 jeunes d’en bénéficier en 2014. Les résultats sont encourageants. La situation des jeunes connaît une légère
amélioration avec une diminution de leur taux de chômage de 1,8 % en 2014. Cette mobilisation pour l’emploi se
poursuit en 2015 avec la reconduite de ce dispositif mais aussi avec l’ensemble des autres contrats aidés.
En corollaire à l’emploi, le soutien à l’activité économique constitue également une priorité de l’Etat. Cela s’est
notamment traduit par la poursuite des mesures de soutien aux entreprises et de stimulation de l’activité
économique au travers notamment du crédit impôt recherche (CIR), du crédit d’impôt compétitivité des
entreprises (CICE) qui a représenté près de 23 M€ partagés entre 3 031 entreprises du département.
Par ailleurs, avec l’ensemble des acteurs économiques territoriaux, les services de l’Etat (économiques, financiers
et fiscaux) apportent une aide aux entreprises en difficulté et accompagnent celles qui portent des projets de
développement.
Le soutien économique dans le département passe aussi par l’investissement public. La dotation d’équipement
des territoires ruraux (DETR) notamment y a contribué à hauteur de 7,3 M€ et elle s’est encore accrue en 2015
(9,4 M€) couplée avec un effort sur le FCTVA.
Enfin, le nouveau contrat de plan État-Région 2015-2020, préparé activement en 2014 avec les services de l’État
départementaux, ouvre aussi des perspectives de projets pour l’Yonne avec plus de 280 M€ de crédits État
contractualisés pour la région Bourgogne.
En matière de cohésion sociale, l’année 2014 a été marquée par la réforme de la géographie prioritaire de la
politique de la ville et la préparation des contrats de ville qui concernent quatre villes du département (Auxerre,
Sens, Migennes, Joigny) et deux quartiers de rénovation urbaine (Auxerre, Sens) auxquels s’ajoute un chantier
ANRU d’intérêt régional (Joigny).
Dans le domaine environnemental et sanitaire, une attention toute particulière a été portée au titre de la
politique de santé publique sur la qualité de l’eau distribuée à la population, pour laquelle les sous-préfets se sont
personnellement mobilisés dans chacun de leur arrondissement.
Mais l’action de l’Etat se concentre également sur ses missions essentielles dans les domaines de la protection et
de la sécurité des personnes et des biens. En matière de sécurité routière, sujet d’actualité en cette veille de
période estivale, l’ensemble des dispositifs pédagogiques et répressifs mis en œuvre au cours de ce premier
semestre 2015 ont permis, à ce jour, une baisse de 53 % du nombre d’accidents mortels sur les routes du
département. Cette tendance est confirmée par la baisse du nombre d’accidents (-28 %) et du nombre de blessés
(-40 %).
Les défis restent nombreux et les services de l’État sont prêts à continuer à les relever au quotidien avec
efficacité, responsabilité et volontarisme au service des Icaunais.
Jean-Christophe MORAUD
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LA POURSUITE DE LA
MODERNISATION DE
L’ADMINISTRATION
TERRITORIALE

LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE SE POURSUIT, QUE CE SOIT
EN
MATIÈRE
DE
RÉORGANISATION INTERNE,
D’ACCUEIL
DU
PUBLIC,
D’ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS, EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES.

 L’organisation des services de l’État dans le
département
 La mutualisation et la
régionalisation des fonctions supports

 Le renforcement de l’interministérialité
 Le comité État exemplaire des services de
l’État

A

C

compter du 31 décembre 2014, le dispositif
CHORUS, mis en place en préfecture afin
d’améliorer le pilotage des dépenses de l’Etat, est
régionalisé. Cette nouveauté permet ainsi aux
agents de se consacrer pleinement à la recherche
de la qualité du service aux créanciers de l’Etat.

ette instance regroupe l’ensemble des
services de l’État. Ses missions se déclinent sous
quatre axes prioritaires :
• les déplacements
• les bâtiments
• le fonctionnement courant et les achats
• la sensibilisation des personnels et les
changements de comportements.

Les deux comités de pilotage réunis au cours de
l’année ont notamment permis la mise en œuvre
de plans d’actions dans le cadre des semaines du
développement durable et de la mobilité .
Les semaines du développement durable et de la mobilité
pilotées par les services de l’État
En avril 2014 : la semaine du développement durable vise à sensibiliser les
personnels des services de l’Etat et le public aux comportements plus
respectueux de l’environnement. Des conférences-débats sur les thèmes de
l’agro-écologie, de la rénovation énergétique, une visite du parc éolien
d’Escamps-Migé ainsi qu’une exposition sur le thème «consommons
autrement» ont eu lieu.
En septembre 2014 : la semaine européenne de la mobilité a permis
d’organiser des actions en faveur de la mobilité douce. Le challenge «au
travail sans ma voiture», a été remporté par la préfecture en 2014. Ont aussi été organisées deux
conférences-débats sur les thèmes de la qualité de l’air et de la sécurité routière pour les seniors.
Un concours photo sur le thème des déplacements a également été ouvert à l’ensemble des agents
des services de l’Etat.
Durant ces deux semaines, des actions de promotion des déplacements alternatifs à la voiture
individuelle avec des initiations à la conduite éco-responsable, à la conduite de voitures électriques
et hybrides ainsi qu’à la pratique du vélo à assistance électrique ont été proposées.
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 Le séminaire interministériel des cadres

inter-services, plusieurs réalisations ont pu être
mises en avant :
• l’élaboration d’un guide de l’usager des
services de l’État
• la création d’un index des bases de données
existantes dans chaque service
• l’organisation de stages d’immersion ou de
découverte de métiers

L

e 21 novembre 2014, plus de 80 cadres des
services de l'État se sont retrouvés pour un
nouveau séminaire. Cette réunion a été l’occasion
de dresser un constat largement positif du
développement du travail interministériel. Dans le
cadre de ce nouveau mode de fonctionnement

sur la sécurisation des actes juridiques
Un référent juridique à la direction départementale des territoires (DDT) est chargé
d’apporter un appui aux services préfectoraux pour les réponses aux recours gracieux et
contentieux. A ce titre, il est intervenu sur trois procédures contentieuses et a rendu
11 avis sur des dossiers.
Par ailleurs, des supports documentaires et des formations au profit des agents rédacteurs
ont été mis en place pour une sécurisation des actes en amont.

 Des systèmes d’information sécurisés et modernisés

L

e service interministériel des systèmes
d’information et de communication (SIDSIC)
regroupant, sur le site de la préfecture, l’ensemble
des personnels techniques de la préfecture et des
directions départementales interministérielles, a
notamment mené un chantier d’envergure en 2014.
Initié en 2014, le déploiement des terminaux légers
conduira à terme les services préfectoraux à
abandonner les ordinateurs classiques au profit de
postes légers.
Cette technologie permet plusieurs avancées :
•

Le renforcement de la sécurisation des données
des utilisateurs,
• La maintenance des matériels facilitée,
• La réalisation d’économies grâce à une durée
de vie des équipements plus importante et à
une baisse de la consommation énergétique.
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 L’amélioration du service à l’usager

L

’État doit maintenir un haut niveau de fiabilité et de sécurité des procédures et des documents délivrés
tout en veillant à faciliter les démarches des usagers du service public. Leurs attentes sont prises en compte
pour améliorer l’accueil et rendre les services plus lisibles et efficaces.

■ La labellisation Qualipref de la préfecture
Rappel de la démarche

C

e dispositif repose sur le respect d’un
référentiel évolutif d’engagements de services
orientés vers l’accueil général des usagers auquel
s’ajoutent des modules complémentaires
spécifiques.
• Juin

2013 : labellisation Qualipref2 sur le
module obligatoire «accueil général» et sur le
module optionnel métier « relations avec les
collectivités locales »
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• Juin

2014 : extension de la labellisation sur
le module optionnel métier « délivrance des
titres »
• Perspectives 2015 : déploiement du
nouveau référentiel Qualipref 2.0 intégrant un
socle de services numériques et extension sur
le module métier «délivrance de titres aux
usagers étrangers »

P

our évaluer la perception du service rendu, des
enquêtes de satisfaction sont réalisées chaque
année. L’enquête réalisée en 2014 auprès de 307
usagers fait apparaître un taux de satisfaction
de 71%.

Un comité local des usagers est également réuni
chaque année pour la conduite d’un dialogue
favorisant l’amélioration des pratiques mises en
place.

Le baromètre des préfectures
Le secrétariat général de la mission d’appui au pilotage (SGMAP) missionne chaque année
la société TNS SOFRES pour réaliser des enquêtes mystères afin d’évaluer la qualité de
l’accueil par des déplacements anonymes aux guichets, des appels téléphoniques, l’envoi
de courriers et courriels pour tester les délais et la qualité des réponses.
En 2014, sur 140 sites évalués, la préfecture de l’Yonne a été placée en 27ème position.

■ La délivrance des titres
 Les demandes de naturalisation

 Les passeports

D

ans une démarche continue d’amélioration des
conditions d’accueil des ressortissants étrangers
engagée depuis 2013, une réorganisation a été opérée
à partir de novembre 2014 dans le traitement des
demandes d’acquisition de la nationalité.
Les ressortissants étrangers souhaitant devenir
Français sont dorénavant accueillis sur rendez-vous à la
préfecture selon le dispositif du 3 en 1 :
•
•
•

l’examen de la complétude du dossier
La délivrance du récépissé
L’entretien d’assimilation.

6 cérémonies ont été organisées au cours desquelles
ont été remis 96 décrets de naturalisation.
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La création d’une plate-forme régionale
« passeports » à Nevers

U

ne réforme a été engagée par le ministère
de l’Intérieur afin de centraliser
l’instruction des demandes de passeports
biométriques. Cette réforme vise à
professionnaliser davantage les équipes,
atteindre une plus grande efficience de
l’activité et lutter plus efficacement contre la
fraude documentaire.
Après plus d’un semestre de réflexion et
d’harmonisation des procédures sur 2014, la
plate-forme a été créée à compter du
1er janvier 2015 avec transfert de la gestion
des dossiers icaunais au 1er mars 2015. Cette
opération n’a pas d’impact pour l’usager qui
continue d’être accueilli auprès de l’une des
quatorze mairies disposant d’une borne
biométrique de recueil des demandes.

 Le volume des titres délivrés par les services préfectoraux en 2014

21 900

10 640

13 571

42 870

3 082

DELAI MOYEN DE TRAITEMENT
3 jours

4 jours

5 jours

24 min au guichet
4 jours en temps
différé

157 jours pour les
premières demandes
55 jours pour les
renouvellements

■ La vie démocratique
 Les élections municipales et communautaires des
23 et 30 mars 2014

 Les élections sénatoriales du 28 septembre
2014

P

L

our la première fois, les électeurs des communes
de 1 000 habitants et plus étaient appelés à
désigner leurs conseillers municipaux mais également
leurs conseillers communautaires au suffrage universel
direct. Les autres évolutions consistaient à abaisser le
seuil du scrutin de liste aux communes de 1 000
habitants et plus, à rendre obligatoire le dépôt des
candidatures et à supprimer les sections électorales
pour les communes de moins de 20 000 habitants.
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es collèges électoraux pour l’élection des
sénateurs ont été réunis pour renouveler les
mandats des deux sénateurs du département
de l’Yonne. M. Jean-Baptiste LEMOYNE et
M. Henri de RAINCOURT ont été élus sénateurs
de l’Yonne pour une durée de six ans.

 Les élections européennes du 25 mai 2014

 Les autres élections

E

L

n 2014, d’autres élections, qui découlaient
la plupart du temps du renouvellement des
maires et de leur conseil municipal, ont
mobilisé les services de l’État.
A titre d’exemple :
• les élections du conseil d’administration du
SDIS (service départemental d’incendie et de
secours)
• les élections du comité des finances locales
• les élections de la commission nationale
d'évaluation des normes
• les élections du centre de gestion de la
fonction publique territoriale
• les élections des tribunaux de commerce.

a France a procédé à l’élection de ses 74
représentants (sur 751 sièges) au Parlement
européen. Le département de l’Yonne appartient à la
circonscription Est qui a pourvu 9 sièges.

L’information des nouveaux maires
Les fonctions des maires sont importantes pour la vie citoyenne et les liens sont étroits entre le
développement local et la portage des politiques publiques de l’État. Aussi, suite au renouvellement
municipal issu des scrutins de mars 2014, trois réunions présidées par le corps préfectoral, en présence des
différents services de l’État, ont été organisées successivement dans chaque arrondissement les 23 avril, 5 et
6 mai 2014.
L’information des nouveaux maires a été réalisée à l’appui de présentations sur les thématiques suivantes :
•
•
•
•
•
•

les rythmes scolaires
La gestion des documents d’urbanisme
Les emplois d’avenir
La sécurité
L’intercommunalité
La gestion financière et budgétaire
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 L’accompagnement des collectivités
■ L’intercommunalité

L

'année 2014 a été marquée par l'entrée en
vigueur au 1er janvier du nouveau schéma
départemental de coopération intercommunale
(SDCI). Ainsi, l’Yonne compte 20 communautés de
communes et une communauté d'agglomération et
ne comporte plus de communes isolées.
Par ailleurs, un travail de mise en conformité des
statuts des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) avec les dispositions
réglementaires a été mené. De nombreux conseils
ont été apportés notamment concernant l'exercice
de leurs compétences.

■ Les outils de planification

L

es schémas de cohérence territoriale (SCOT)
sont des documents stratégiques élaborés à
l'échelle d'un bassin de vie. Ils coordonnent et
mettent en cohérence les diverses politiques locales
d’aménagement (urbanisme, habitat, mobilité,
développement économique et touristique…) dans
un souci de préservation de l’environnement.
L'ensemble du département est couvert par
4 périmètres de SCOT dont la réalisation sera
pilotée par 4 pôles d’équilibre territorial et rural
(PETR), dont trois ont été constitués en 2014 :
• le PETR du Sénonais
• le PETR du grand Avallonnais
• le PETR de Forterre Val d'Yonne.
Le PETR du Grand Auxerrois verra le jour en 2015.
Une seule communauté de communes reste à
intégrer dans un périmètre de SCOT .
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L’information des présidents des communautés de communes
Le 12 juin 2014 une réunion des présidents des communautés de communes présidée par le Préfet,
accompagnée des services de l’État, a permis d’informer ces élus sur des thématiques d’actualité telles
que :
•
•
•
•
•
•
•

Les compétences des intercommunalités
Le principe de spécialité
Les dotations et le coefficient d’intégration fiscale
La fiscalité
La planification
La gestion des milieux aquatiques
La prévention des inondations

Fort du succès rencontré par cette première réunion, il a été convenu que d’autres suivraient
régulièrement.

■ La rationalisation des syndicats

D

es avancées notables ont eu lieu dans le
domaine de la rationalisation des syndicats les
années précédentes. Le travail se poursuit à travers
l’engagement d’un processus de dissolution de
20 syndicats (SIVU, SIVOS et syndicats orphelins).
Dans le domaine de l'électricité, 21 syndicats
primaires ont été dissous et la fédération
départementale d'électricité de l'Yonne a été
transformée en syndicat départemental d’énergies.
Les compétences élargies de ce syndicat ont permis
d'y associer la totalité des communes du
département.
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Par ailleurs, l'entretien des rivières, et plus
globalement la gestion de l'eau et des milieux
aquatiques, constituent un enjeu majeur pour
le département.
En effet, les services de l’État oeuvrent, en lien
avec les services de l’Agence de l’eau, pour
constituer des syndicats mixtes à l’échelle de
cinq bassins versants prioritaires définis au titre
de l’année 2014 :
• Loing Amont
• Grand Auxerrois
• Cure-Cousin-Yonne amont
• Serein
• Armançon

■ Le contrôle de légalité et le conseil aux élus

E

n application de la stratégie du contrôle de légalité
nationale déclinée au plan local, le contrôle de légalité
exercé par les services de l’Etat vise les actes juridiques
et budgétaires.

 Les dotations versées au Conseil général de
l'Yonne

A

u total, le conseil général a perçu plus de
106 M€ de dotations de l'Etat, réparties comme
suit :

- Concernant les actes juridiques hors actes
d’urbanisme :
•

■ Les dotations de l’Etat et de l’Union
européenne

Sur 49 036 actes reçus, (dont 13 089 par voie
dématérialisée), 12 % d’entre eux ont été classés
comme prioritaires et 88 % ont fait l’objet d’un
contrôle.

•
•
•
•

- Concernant les actes d’urbanisme :
•
•

Sur 4 206 actes reçus (autorisations d’urbanisme,
actes de planification, actes liés à la préemption,
actes liés à la publicité et aux enseignes), 320 actes
contrôlés ont fait l’objet de 156 interventions de
l’Etat sous forme de lettres d’observations, dont
14 lettres valant recours gracieux.

- Concernant les actes budgétaires :
•

Sur 1 467 budgets reçus (dont 147 par voie
dématérialisée), 52% d’entre eux ont fait l’objet
d’un contrôle.

•

Sur 2 457 actes budgétaires correspondant aux
budgets supplémentaires, décisions modificatives
et comptes administratifs reçus, 58 % d’entre eux
ont fait l'objet d'un contrôle.

•

La Chambre régionale des comptes a été saisie à
cinq reprises, deux fois pour absence de vote du
compte administratif dans les délais requis, et trois
fois pour un déficit du compte administratif.
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•

La dotation globale de fonctionnement
(DGF) : 80,95 M€
Les allocations compensatrices : 15,7 M€
Les droits de mutation (DMTO) : 2,19 M€
Le fonds de mobilisation départementale
pour l'insertion (FMDI) : 2,79 M€
La dotation générale de décentralisation
(DGD) : 3,60 M€
La dotation générale d’équipement (DGE) :
1 M€

• La


La dotation globale d'équipement des
communes et de leurs groupements

dotation globale de fonctionnement (DGF)
des communes (forfaitaire, DSR, DSU, dotation
élu local, DSI, DNP) et des groupements :
100,91 M€
• Les allocations compensatrices : 10,20 M€
• La dotation générale de décentralisation (DGD)
et des concours particuliers : 1,36 M€

A

u total, les communes et leurs groupements
ont perçu 112,5 M€ de dotations de l'Etat réparties
comme suit :

Les amendes de police en 2014
Le montant du produit des amendes de police versé au Conseil général s’élève à 393 067 €.
Cette dotation sera ensuite répartie entre des communes et groupements de moins de
10 000 habitants pour la réalisation de travaux de sécurité. Le montant alloué directement
aux communes de plus de 10 000 habitants s’élève au total à 910 706 €.
Le montant du produit des amendes de police des radars versé au Conseil général pour la
réalisation de travaux de sécurité sur les routes départementales s’élève à 811 283 €.

L’État a également soutenu les investissements des collectivités grâce à plusieurs dispositifs financiers :
•

La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) d’un montant total de 7,3 M€ a été attribuée à
237 communes ou EPCI selon la répartition suivante :

Répartition des dossiers DETR
Répartition

Nombre de dossiers

Pourcentage

Bâtiments et édifices

61

25,74 %

Services à la population

41

17,30 %

Sécurité

34

14,35 %

Accessibilité

26

10,97 %

Etablissements scolaires

25

10,55 %

Environnement

25

10,55 %

Etudes de faisabilité - ingénierie territoriale

9

3,80 %

Equipements touristiques

5

2,11 %

Espaces d’activités économiques/CRSD/PLR

5

2,11 %

Voirie communale

5

2,11 %

Accueil gens du voyage/aire de grand passage

1

0,42 %
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• Les subventions d'intérêt général : 0,45 M€
• Le fonds national d'aménagement et de
développement du territoire (FNADT) : 1,19 M€
• Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) :
21,8 M€

• FSE (Fonds social pour l’emploi)
Concernant les crédits gérés par l’État (direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploiDIRECCTE)

 Les fonds européens

A

u total, 25,7 M€ ont été programmés en 2014
au titre des différents fonds européens pour
l’Yonne (programme 2007-2013) :
• FEDER (Fonds européen de développement
économique et régional) :
16,7 M€ répartis sur trois axes :
- Innovation et économie : 5,1 M€ pour
18 dossiers
- Valorisation du patrimoine environnement :
4,5 M€ pour 77 dossiers
- Développement des territoires : 7,1 M€ pour
29 dossiers
• FEADER (Fonds européen agricole pour le
développement rural) :
7,6 M€ répartis sur 109 dossiers liés à
l'aménagement des territoires, l'amélioration de
l'offre touristique, la conservation et la mise en
valeur du patrimoine culturel, les services de base
pour l'économie et la population rurale .
Ces aides ont notamment permis la construction
de restaurants scolaires, de garderies, de
médiathèques/bibliothèques, la restauration
d'églises et des actions de promotion du tourisme.
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- Au titre du programme 2007-2013 :
57 000 € ont bénéficié à deux associations
caritatives et/ou d’insertion professionnelle sur
une enveloppe complémentaire parvenue en
2014.
- Au titre du programme 2014-2020, cinq
opérations ont été programmées pour un
montant de 1,37 M€ à fin 2014.

- II -

L’ETAT DEPOSITAIRE
DE LA SECURITE

LA SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS EST UN ENJEU MAJEUR DANS LE
DÉPARTEMENT DE L’YONNE EXIGEANT UNE MOBILISATION SOUTENUE DES SERVICES DE
L’ÉTAT AU QUOTIDIEN.

 La sécurité publique
Les forces de l’ordre dans le département
 La lutte contre les violences intra-familiales
•

la gendarmerie couvre 98 % du territoire et 77 %
de la population
• la police nationale se concentre principalement
sur les villes d’Auxerre et de Sens

■ Les priorités en matière de lutte contre la
délinquance
 La lutte contre les cambriolages

D

ans le cadre du plan ministériel de lutte contre
les cambriolages et les vols à main armée lancé à la
fin de l’année 2013, les mesures de prévention et
de sensibilisation à la lutte contre la délinquance
ont été intensifiées en 2014.


Le dispositif d’alerte SMS à destination des
commerces de proximité, a été déployé en mai
2014. Il permet aux commerçants et artisans de
l’Yonne qui le souhaitent d’adhérer à un réseau
d'alerte par SMS, destiné à les informer dans les
meilleurs délais de faits de délinquance commis au
préjudice d’autres commerces :
•
•

407 commerces adhérents
15 messages d’alerte transmis


L’application Stop Cambriolages gratuite pour
smartphones et tablettes, à destination du grand
public, a été lancée le 17 octobre 2014. Par le biais
de cette application, les forces de l’ordre proposent
conseils et réflexes à adopter pour sécuriser les
domiciles et les biens.
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Le téléphone d’urgence à destination des
femmes en très grand danger, dispositif novateur
de téléassistance mobile a été mis en place fin 2013
par une convention multipartenariale signée entre
les acteurs publics concernés. Ce dispositif,
reconduit en 2014 permet aux victimes de violences
au sein du couple de joindre une plate forme
d’assistance accessible 7j/7 et 24h/24.
L’intervention rapide des forces de l’ordre auprès
des victimes permet de prévenir des violences et de
sanctionner les auteurs :
•
•

14 femmes bénéficiaires
une généralisation du dispositif, actée par la loi
du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes, effective dans le
courant de l’année 2015

 La lutte contre la fraude

 La Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM) :

L

•

e Comité opérationnel départemental
anti-fraude (CODAF) réunit et coordonne, sous
l’autorité du Préfet et du Procureur de la
République, les services chargés de la lutte contre
les fraudes.
Il poursuit une double finalité opérationnelle :

104 signalements sur des fraudes d’assurés
ou de praticiens
• 552 280 € d’indus récupérés
• 5 plaintes
En 2015, la lutte contre la fraude sous toutes ses
formes se poursuivra.

•

organiser et mener des opérations de terrain
associant services de l’État et organismes
sociaux, membres du CODAF
• détecter des fraudes grâce aux signalements
des partenaires.

La cellule de lutte contre le travail illégal
et les fraudes (CELTIF)

Le bilan 2014 :

En place au sein du groupement de Gendarmerie
de l'Yonne, elle
participe aux opérations
conjointes organisées par les partenaires du
CODAF dans le cadre notamment de la lutte
contre le travail illégal et les activités
souterraines.

 La direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi :
•

89 contrôles sur un total de 160 menés dans
le cadre partenarial du CODAF,
principalement dans les secteurs du
bâtiment et des travaux publics (BTP), de
l’hôtellerie cafés restaurants, de l’agriculture
• 5 procès-verbaux
 La direction départementale des finances
publiques :
•

130 contrôles avec une vigilance particulière
apportée aux activités de sous-traitance du
bâtiment, de transport de proximité et de
nettoyage.
• 3 procès verbaux
 la caisse d’allocations familiales (CAF) :
Pour la fraude aux prestations sociales, les
contrôles opérés par la CAF ont permis de
détecter :
•

140 dossiers frauduleux aux prestations
sociales
• 927 845 € mis en recouvrement de droits
dont 570 443 € de revenus de solidarité
active (RSA)
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■ La prévention de la délinquance
 Le fonds Interministériel de Prévention de la
délinquance (FIPD ) :

 La vidéo-protection :

C

E

e fonds a vocation à financer, en partenariat
avec les collectivités locales et le secteur
associatif, des actions entrant dans le cadre du
plan départemental de prévention de la
délinquance 2013-2017, qui comporte 3 axes :

n prévention de la délinquance de proximité
la mise en place de systèmes de vidéoprotection
se poursuit avec une augmentation de 39 % des
dossiers examinés par la commission
départementale au cours de cinq réunions :
• 90 nouveaux systèmes autorisés
• 63 installations existantes modifiées
• 1071 caméras dont 33 sur la voie publique

•
•

l’exposition des jeunes à la délinquance
l'amélioration de la prévention des violences
intra-familiales, et l’aide aux victimes
• l'amélioration de la tranquillité publique

Une enveloppe du FIPD dédiée à la vidéoprotection a notamment permis de contribuer au
financement des projets des communes de
Joigny et de Saint-Clément.

La dotation 2014 de 99 438 € a permis de
financer 22 projets.

Un exemple d’action de proximité avec le FIPD :
Le dispositif d’intervenant social au sein
des locaux des forces de l’ordre
Le dispositif d’intervenant social en gendarmerie
a été complété en 2014 par la création d’un poste
au commissariat de Sens. Destinés à offrir un
accompagnement social aux victimes
d’infractions et/ou aux personnes en situation de
détresse sociale, ces postes bénéficient de crédits
du FIPD.
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 La sécurité routière
■ Le bilan de la sécurité routière

S

D’autant plus qu’un accident est 3 fois plus
grave dans l’Yonne qu’au niveau national
(le nombre de tués sur 100 accidents corporels
s’élève dans l’Yonne à 17,3 en 2014 contre 5,86
au niveau national.

i le nombre d’accidents et de blessés est en
baisse constante depuis 2010, le nombre de
tués reste, quant à lui, à un niveau élevé,
au-dessus de 30, seule l’année 2012 avec 25
tués faisant exception.
La situation reste donc fragile.

Evolution de l’accidentologie entre 2013 et 2014
Accidents
corporels

Tués

Blessés

Dont hospitalisés

Année 2014
Yonne

196

34

256

160

Année 2013
Yonne

228

37

288

198

Evolution 2014-2013
Yonne

- 14 %

- 8,1 %

- 11,1 %

- 19,2 %

Evolution 2014-2013
France

+ 1,7 %

+ 3,7 %

+ 2,5 %

+ 2,9 %

Objectif européen : réduction par deux du nombre de tués sur les routes d’ici 2020
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 L’accidentologie dans l’Yonne

E

 Le Plan départemental d’actions pour la
sécurité routière (PDASR) : mis en œuvre et géré
par la Préfecture, le PDASR a pour but de
recenser les actions de sécurité routière portant
sur les orientations fixées dans le DGO, de les
coordonner et d’aider à leur réalisation par la
mise à disposition d’intervenants
départementaux de sécurité routière et l’octroi
d’aides matérielles et financières. C'est l'outil
opérationnel de la politique de lutte contre
l'insécurité routière.

n 2014, les accidents mortels sont dus pour :

•
•

32 % au non-respect des règles de circulation
32 % à la conduite sous l’emprise d’un état
alcoolique
• 6 % à la conduite sous l’emprise de
stupéfiants
• 6 % à la vitesse et à la perte de contrôle
Les chiffres clés
•
•
•
•
•
•

Bilan du PDASR :

33 radars
69 926 infractions relevées par les radars
fixes
46 837 infractions vitesse relevées par les
radars mobiles
5 647 excès de vitesse relevés hors contrôle
sanction automatisé (CSA)
1 695 dépistages d’alcoolémie positifs
706 infractions aux stupéfiants

•
•

 Les actions en matière de prévention

L

a politique préventive est confiée au
Sous-préfet, directeur de cabinet «chef de projet
sécurité routière», assisté d’une cellule de
«coordination sécurité routière ».

 Le document général d'orientations (DGO)
2013-2017 définit les axes et les orientations
prioritaires d’actions à engager en matière de
prévention, de sécurité des infrastructures et de
contrôles.
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53 600 € de budget
130 actions, soit une opération tous les
2,5 jours en moyenne avec un effort
particulier en milieu scolaire.

 La sécurité civile
 Les risques naturels

 Les risques technologiques

 Les plans de prévention des risques (PPR)

 Les établissements SEVESO

E

L

n 2014, une étude hydrologique et hydraulique
globale de la rivière Yonne est en cours, avec pour
objectifs :

a loi « Risques » du 30 juillet 2003 post AZF
impose la mise en place de plans de prévention des
risques technologiques (PPRT). Pour rappel, cinq
établissements sont concernés dans l’Yonne :
Chemetall à Sens (stockage de produits toxiques),
PSV à Véron (dépôt de produits
agro pharmaceutiques), Davey Bickford à Héry
(st o cka ge et f ab ri ca ti on de p r odui t s
pyrotechniques), Titanobel à Michery (dépôt de
produits explosifs), Primagaz à Saint-Florentin
(stockage de gaz, de pétrole liquéfié).
En 2014, les opérations préalables se sont
poursuivies concernant Primagaz à Chéu, à
Saint-Florentin et à Vergigny, dernier PPRT restant à
approuver.

•

l’élaboration ou la révision des PPR existants
pour 67 communes du département
• la cartographie des crues intermédiaires pour
aider les communes dans la gestion des crises
inondation (79 communes)
• la déclinaison la directive inondation à l’échelle
du Territoire Risque Important d’Inondation
(TRI) de l’Auxerrois (6 communes)

Les épisodes pluvieux en 2014

Un épisode pluvieux important s’est produit le
13 août 2014. C’est le seul événement remarquable
de l’année. Les zones les plus touchées ont été la
Puisaye, l’Auxerrois et les plateaux de Bourgogne.
Pour ce phénomène, 7 communes ont été
reconnues en état de catastrophe naturelle.

Exercice entreprise Davey Bickford
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 Les silos céréaliers

Cette politique a porté ses fruits : le taux de
réalisation des PCS progresse rapidement : de 49 %
en 2012 et 71 % en 2013, il atteint 90 % à la fin de
l'année 2014.

L

e département de l'Yonne compte un nombre
important de silos céréaliers qui doivent faire
l'objet d'un suivi particulier, notamment en raison
des risques d'explosion qu'ils présentent. 12 silos
sont actuellement considérés comme à enjeux
importants en raison de leur environnement
proche.

L’accompagnement des élus dans la rédaction de
leurs plans se poursuit afin d’atteindre rapidement
un taux de 100 %.
 Les exercices interministériels de sécurité civile

A

En 2014, trois sites ont fait l’objet d’un arrêté
préfectoral imposant des prescriptions relatives à la
gestion de leur exploitation.

fin de maintenir opérationnelles les équipes de
gestion de crise, 5 exercices interministériels de
sécurité civile ont été réalisés en 2014 portant sur :

Les services de l’Etat poursuivent l’examen des
études de dangers afin de pérenniser chacun des
sites en les réglementant spécifiquement et en
assurant la maîtrise de leur environnement.

• la sûreté nucléaire de la centrale nucléaire de
Belleville (risque interdépartemental)
• L’incendie dans un EHPAD (établissement
d’hébergement pour personnes âgées) à
Pourrain
• la mise en œuvre du plan particulier
d’intervention (PPI) de l'entreprise PSV à Véron
• la rupture d'une canalisation de GRT gaz à
Maillot
• la mise en œuvre du plan viabilité hivernale

 La gestion de crise
 Les plans communaux de sauvegarde (PCS)

L

e PCS est un outil de planification et
d’organisation communale qui a pour objet
d’anticiper les situations dangereuses afin d’assurer
la protection et la mise en sécurité de la population.
Il regroupe l’ensemble des documents existants
contribuant à l’information préventive et à la
protection des populations.
Définissant l’organisation prévue par la commune
pour assurer l’alerte, l’information, la protection et
le soutien de la population (évacuer, héberger et
ravitailler) au regard des risques connus présents
sur le territoire communal, il permet de préparer
les acteurs impliqués dans la crise pour diminuer au
maximum les incertitudes et
les actions
improvisées.
La réalisation d’un PCS est une obligation qui
concerne 162 communes dans l'Yonne. Depuis
2013, une politique volontariste d’assistance aux
maires pour la rédaction des PCS a été mise en
place sous impulsion du préfet.
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 L’amélioration de la couverture du réseau de
communication des secours

Rappel chronologique
• 28 décembre 2009 : ouverture opérationnelle
du réseau des communications radios
numériques Antares dans l’Yonne (pompiers,
SAMU)
• 2010 : constat d’une importante zone blanche
sur les cantons de Saint-Fargeau, Bléneau et
Saint-Sauveur-en-Puisaye
• 2013 : lancement d’une étude par les services
de l’État et choix du site du centre de secours
de Saint-Fargeau pour l’implantation d’un
nouveau relais.

L

es travaux débutés en février 2014 ont permis la
mise en route opérationnelle du nouveau relais de
Saint-Fargeau le 16 octobre 2014.
En 2015, deux nouvelles optimisations de
couverture sont prévues sur le département avec
l’installation d’un nouveau relais sur la commune
de Thizy et d’un répéteur sur la commune de
Saint-Georges-sur-Baulche.

 La gestion de crise

L

e premier schéma départemental d’analyse et
de couverture des risques (SDACR) de l’Yonne du
service départemental d’incendie et de secours
(SDIS) rédigé en 1999, a fait l’objet d’une révision
en 2014. Elaboré sous l’autorité du préfet, il
recense les risques affectant le territoire
départemental et détermine les objectifs de
couverture pour une meilleure efficacité du service
rendu à la population. Il constitue par ailleurs un
outil de pilotage du SDIS. Le nouveau SDACR a été
arrêté par le préfet après recueil des avis
réglementaires et présentation au collège des chefs
de service.

L’activité des
sapeurs-pompiers en 2014

23 696 interventions
dont 16 062 pour secours à victimes

 Les établissements recevant du public
(ERP)

L

e département compte 4 000 ERP dans le
département, tout type et catégo rie
d’établissements confondus. L’action des services
de l’Etat en 2014 :
•
•

285 établissements visités
424 dossiers étudiés (permis de construire,
autorisations de travaux, dérogations et grands
rassemblements)

Les avis défavorables émis par la commission de
sécurité font l’objet d’un suivi assuré par les
services préfectoraux, l’objectif étant de retrouver
pour tous les établissements, un niveau de sécurité
satisfaisant dans les meilleurs délais.
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 La sécurité du consommateur
 La déclinaison locale de la directive
nationale d’orientation du ministère de
l’économie

Les services de l’Etat ont réalisé un programme
d’inspections de ces établissements fondé sur une
analyse de risques visant, d’une part, à vérifier le
niveau de maîtrise sanitaire des établissements
agréés, d’autre part, à veiller à l’amélioration
continue de prise en compte des règles de sécurité
sanitaire par les établissements de restauration
collective, et enfin à réprimer les manquements aux
règles d’hygiène dans les établissements de remise
directe.

F

avoriser le développement d’une
consommation sûre et d’une saine concurrence
entre opérateurs fait partie des objectifs de la
politique économique.
A ce titre, la déclinaison locale de la directive
nationale d’orientation 2014 élaborée par le
ministère de l’économie et les orientations arrêtées
au plan régional, ont conduit les services de l’état à
réaliser :
•
•
•
•

372 visites d’établissements
1671 actions de contrôle
18 procès verbaux
25 injonctions ou mesures
administrative
• 50 avertissements
• 94 prélèvements.

de

Au total, en 2014, il a été réalisé 217 interventions
dans les établissements agro-alimentaires qui ont
donné lieu à :
•
•
•

Dans le cas des plans de surveillance et de contrôle
des produits alimentaires organisés au niveau
communautaire, 456 prélèvements ont été réalisés
dans l’Yonne tant à l’abattoir, que dans les élevages
ou dans les points de distribution alimentaire. Les
analyses visent à rechercher la présence de
contaminants physico-chimiques de
l’environnement ainsi que des résidus de
médicaments, d’anabolisants ou de produits
phytosanitaires. Les résultats n’ont pas indiqué la
présence de dangers sanitaires dans les échantillons
d’aliments prélevés.

police

Les priorités d’actions retenues pour la région
•

les nouveaux services offerts aux
consommateurs : livraison à domicile,
magasins drive »
• les prestations de bien-être
• a filière bois
• la concurrence dans la commande publique :
grands travaux, travaux routiers, électrification

 Les certificats à l’export

M

algré l’embargo sur les exports russes
survenu en milieu d’année 2014, le nombre de
certificats délivrés à l’export vers les pays tiers a été
de 794 (contre 894 en 2013).

 La protection alimentaire
 Les inspections des établissements
agro-alimentaires

L

11 avertissements
11 mises en demeure
1 procès-verbal

’Yonne compte :

•

81 établissements agréés dont 3 abattoirs,
3 laiteries industrielles et 17 cuisines centrales
• 633 établissements de restauration collective
• 2 825 établissements de remise directe
(grandes et moyennes surfaces, restauration
• commerciale, traiteurs, bouchers-charcutiers…)
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 La protection animale

 La protection non alimentaire

L

 La qualité des eaux de baignade

’inspection des conditions de respect du
bien-être animal, à la fois des animaux domestiques
(fourrières, refuges, pensions, expérimentation
animale …) et des animaux d’élevage (transports,
élevages, rassemblements, abattoirs), a donné lieu à
153 actions de contrôles.
Au total, environ 80 élevages professionnels ont fait
l’objet au moins d’une action de contrôle dans le
domaine de la santé publique vétérinaire ou de la
protection animale.
La moitié des inspections en élevage a été ciblée à
la suite de plaintes ou à l’issue d’une analyse de
risque effectuée par les services vétérinaires.

L

es 12 sites de l’Yonne (10 en rivière et 2 en plan
d’eau) ont fait l’objet d’analyses de contrôle de la
qualité de l’eau au cours de la saison 2014.
Le classement annuel prend en compte les résultats
bactériologiques enregistrés sur quatre années
consécutives pour établir un classement européen
en qualité, ce qui conduit à :
•
•
•
•

A la suite de ces contrôles, 25 mises en demeure
ont été notifiées et 11 procès verbaux de
constatation d’infractions ont été établis.

5 baignades de qualité excellente
3 baignades de bonne qualité
3 baignades de qualité suffisante
1 baignade de qualité insuffisante.

Les gestionnaires de baignades devraient disposer
d’une étude de profil de la baignade. Aucun
gestionnaire n’a rempli cette obligation
réglementaire. A partir de la saison 2015, les
baignades qui seront toujours en qualité
insuffisante et qui ne disposeront pas de profil,
devront être interdites l’année suivante. Le profil
consiste à identifier les sources de pollution
susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des
eaux de baignade et d’affecter la santé des
baigneurs et à définir dans le cas ou un risque de
pollution est identifié, les mesures de gestion à
mettre en œuvre pour assurer la protection
sanitaire de la population et des actions visant à
supprimer ces sources de pollution.

 La tuberculose bovine

D

u fait de la réduction du nombre de foyers en
Côte d’Or (10 en 2014 contre 23 en 2013) et de
l’absence de nouveau foyer dans l’Yonne en 2014,
la zone de surveillance active a été réduite à 23
communes situées dans l’Avallonnais.
En 2014, la prophylaxie de la tuberculose a
concerné environ 250 cheptels bovins sur les
1 050 cheptels du département. 109 bovins ont
présenté un résultat douteux ou positif au test de
dépistage de la maladie.

 Les établissements accueillant des mineurs

Au total, 52 cheptels ont été placés sous arrêté
préfectoral de mise sous surveillance :

L

• 39 dans le cadre des opérations de la
prophylaxie
• 10 à la suite de découverte de lésions à
l’abattoir
• 3 en lien avec des enquêtes épidémiologiques
réalisées dans des cheptels infectés dans
d’autres départements
• 26 bovins suspects ont fait l’objet d’un
abattage diagnostique dans le but de
rechercher la maladie par des analyses de
laboratoire.

es établissements accueillant des mineurs font
l’objet d’un contrôle strict par les services de l’Etat,
particulièrement en période estivale :
• 600 établissements d’accueils collectifs de
mineurs
• 87 visites effectuées en 2014.

Le coût de la prévention de cette maladie animale a
atteint près de 80 000 €.
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- III -

LA PRIORITE
A L’EMPLOI

L’ÉTAT EST RESTÉ FORTEMENT MOBILISE EN 2014 POUR PROMOUVOIR ET METTRE EN ŒUVRE TOUTES
LES ACTIONS EN FAVEUR DE L’EMPLOI ET DU DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, EN LIEN AVEC
L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES. SON RÔLE DE CONSEIL ET D’ANIMATEUR DES TERRITOIRES DOIT
PERMETTRE DE SIGNALER LE PLUS EN AMONT POSSIBLE LES DIFFICULTES QUE RENCONTRENT LES
EMPLOYEURS ET DE FAIRE ÉMERGER LES PROJETS PORTEURS D’AVENIR.

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE

EST EGALEMENT PORTÉE AU DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DES TERRITOIRES ET À LA VALORISATION DU
PATRIMOINE CULTUREL.

Le contexte économique dans l’Yonne en 2014
L’Yonne enregistre en 2014 une dégradation de son marché de l’emploi, après une accalmie observée
en 2013. 16 900 demandeurs d’emploi sont inscrits en catégorie A (demandeurs d’emploi en recherche
active immédiatement disponibles) au 31 décembre 2014, ce qui représente une augmentation de 5 %
sur 12 mois. Le taux de chômage départemental atteint 9,7 % (9 % en Bourgogne).
La population des seniors reste la plus fragile (+ 11,3 %), et le chômage de longue durée (12 mois et plus
d’inscription en continu à Pôle Emploi) pèse plus de 43 % de l’ensemble de la demande d’emploi.
La situation des jeunes connaît une légère amélioration avec une diminution de 1,8 %.

 Les actions en faveur de l’emploi
• contribuer au rapprochement de l’offre et de la
demande d’emplois
• renforcer l’employabilité des chômeurs
• sécuriser les trajectoires professionnelles des
actifs
• accompagner les mutations économiques
• soutenir l’attractivité des territoires en
accompagnant leur développement
économique.

 L’animation territoriale avec les SPEL
(services publics de l’emploi local)

L

es SPEL animés par les sous-préfets
d’arrondissements tiennent compte des réalités et
des spécificités de chaque territoire. Cet échelon de
proximité assure la programmation et la conduite
opérationnelle des actions à mettre en œuvre qui
visent à :
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Exemples d’actions concrètes menées par les SPEL en 2014
Le SPEL de Sens s’est attaché à créer, dans un moyen terme, un CIFA « hors les murs » à Sens, en lien avec
les présidents des chambres consulaires et le CIFA d’Auxerre (centre interprofessionnel de formation en
alternance)
Ce projet appelé à être concrétisé en 2015 a pour objectif de répondre aux besoins en formation par
alternance des jeunes Sénonais, de solutionner leurs problématiques d’éloignement des centres de
formation et de résoudre les problèmes de mobilité freinant l’accès à l’apprentissage sur le nord du
département.
Le SPEL d’Avallon : Un comité local école entreprise (CLÉE), a été mis en place en 2013 afin de promouvoir
les métiers porteurs auprès des jeunes et des demandeurs d’emploi, et d’apporter ainsi des réponses aux
besoins des entreprises locales en termes de compétences et de recrutement. C’est dans ce cadre qu’une
formation en métallurgie a pu être réalisée grâce au support technique apporté par une entreprise de
Quarré-les-Tombes, alors que ce type de formation faisait défaut sur la zone.

 Le soutien à l’emploi et à l’insertion des
jeunes

professionnel fiable et réaliste ou pour réussir leur
insertion professionnelle.
•1

262 jeunes ont été concernés par ce
dispositif
• 43 % des sortants ont accédé à un emploi.

 Les emplois d’avenir

L

a mobilisation autour du programme emploi
d’avenir, qui vise à permettre aux jeunes d’acquérir
une réelle qualification au travers d’une expérience
professionnelle, s’est poursuivie et intensifiée en
2014.

Le fonds pour l’insertion professionnelle des
jeunes (FIPJ)



I

l est destiné à soutenir les actions
complémentaires à l’accompagnement personnalisé
et renforcé des jeunes de 16 à 25 ans confrontés à
des obstacles multiples (sociaux, familiaux,
financiers, culturels…) qui constituent autant de
freins à leur insertion professionnelle.

• 651 jeunes icaunais ont bénéficié du dispositif
• 86 % des jeunes recrutés ont un niveau de
qualification peu élevée
• 67 % des contrats dans le secteur non
marchand
• 31 % des contrats sous forme de CDI (contrat à
durée indéterminé).

En 2014, l’enveloppe FIPJ allouée aux missions
locales de l’Yonne s’est élevée à 138 308 €, dont
51 484 € affectés à des aides directes (aides en
faveur du logement, de premiers équipements, de
la santé, de la mobilité, aides alimentaires
d’urgence, cofinancement de frais pédagogiques…).
Cette enveloppe a également permis de financer
des actions initiées par les missions locales au profit
de jeunes en grande difficulté (espaces de paroles,
ateliers relooking…).

Les missions locales
L’État a contribué au financement du
fonctionnement des quatre missions locales du
département à hauteur de 1,16 M€, fortement
mobilisées pour l’emploi et l’insertion des jeunes au
travers du contrat d’avenir et du contrat d’insertion
dans la vie sociale.
 Le contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS)

I

l s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans qui
rencontrent des difficultés pour définir un projet
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 L’école de la deuxième chance

 Les formations en alternance
 Le contrat d’apprentissage

sur le financement de l’E2C

En 2014, l’Yonne affiche une nouvelle baisse des
contrats d’apprentissage de 6,5 % avec 1338
contrats conclus (2013 : 1431 contrats et - 11,7 %).

En 2014, l’E2C a bénéficié :
État : 125 400 €
Conseil régional : 125 000 €
Conseil général : 70 000 €
Fonds européens (FSE) : 105 947 €
Autres collectivités locales : 30 000 €

 Le contrat de professionnalisation

En 2014, l’Yonne affiche une hausse de 6,9 % avec
601 contrats conclus (2013 : 521 et - 15,4%).

L

’E2C, installée à Tonnerre, accueille des jeunes
de 18 à 30 ans sans diplôme ou sans qualification,
qui sont en situation de décrochage scolaire ou en
risque d’exclusion et éprouvent des difficultés à se
positionner dans des parcours d’accompagnement
classiques, comme le CIVIS renforcé par exemple
(jeunes sortis de la scolarité sans CAP-BEP ou avant
la terminale).
Le parcours est organisé autour de trois étapes :

 L’accès et le retour à l’emploi des
personnes en difficulté

•

l’évaluation du stagiaire, de sa motivation et de
ses centres d’intérêt
• la construction d’un projet professionnel en
identifiant les besoins en formation ou les
compétences à acquérir
• la reconnaissance des acquis avec intégration
dans l’entreprise ou entrée dans une formation
qualifiante, diplômante ou certifiante.

 Les contrats aidés

P

arallèlement aux emplois d’avenir, les
dispositifs classiques d’aide à l’emploi ont été
également mobilisés. Les contrats aidés (CAE) et
(CIE) ont permis à 1 847 demandeurs d’emploi de
retrouver le chemin de l’activité professionnelle :

Les jeunes ciblés sont prioritairement ceux
résidents dans les quartiers « politique de la ville ».
Auxerre, Avallon, Sens, St Florentin et Migennes
sont donc les villes concernées au premier chef.

• 1 619 CUI-CAE conclus en secteur non marchand
• 228 CUI-CIE conclus en secteur marchand
• 236 au total co-financés par le Conseil général.

L’E2C de l’Yonne a accueilli 60 stagiaires en 2014 en
enregistrant sur la même période un taux de sorties
positives de 50 % (CDI, CDD de plus de 6 mois,
formations qualifiantes ou en alternance).

La mobilisation des contrats aidés dans le
département a représenté un effort financier
important de l’État de plus de 25 M€ :
12 159 251 M€ pour le programme EAV
12 061 369 M€ pour les CAE
851 712 € pour les CIE
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 Les structures
économique

d’insertion

par

l’activité

Cette orientation a été inscrite dans le Pacte
Territorial d’Insertion du Département.

L

Les services de l’Etat participent au financement
des deux postes de facilitatrices, en charge de
l’ingénierie des clauses sociales, créés dans le
département. Le premier travail des facilitatrices a
constitué à recenser les besoins des structures et à
inciter celles-ci à répondre à des marchés clausés
ou à minima de pouvoir inscrire le recours aux
clauses d’insertion dans leur stratégie de
développement.

’Yonne compte 23 structures conventionnées au
titre de l’insertion par l’activité économique (IAE)
qui ont pour vocation d’accompagner les personnes
qui rencontrent des difficultés particulières pour se
réinsérer durablement sur le marché du travail.
En 2014, le conventionnement a porté sur 581
postes équivalents temps plein pour un
engagement financier de l’Etat de 2,8 M€.
Les résultats :
•

2 725 personnes ont été recrutées dont 1 046
bénéficiaires des minimas sociaux (38,4 %)
• Près de 72 % des bénéficiaires(*) sont sortis de
ce dispositif avec un emploi ou une formation.

 Le maintien dans l’emploi des seniors

(*) les sorties ne sont comptabilisées qu’après un minimum de
150 heures d’emploi ou de plus de 3 mois selon les structures
d’insertion.

 Le contrat de génération

L

 La réforme de l’insertion par l’activité

e contrat de génération, mis en place en mars
2013, a pour objectif de faciliter l’insertion durable
des jeunes dans l’emploi en leur permettant
d’accéder à un contrat à durée indéterminée, de
favoriser l’embauche et le maintien dans l’emploi
des seniors, d’assurer la transmission des savoirs et
des compétences. Il constitue une priorité pour les
services de l’Etat.

économique (IAE)
Les services de l’Etat ont conduit en 2014 le
premier volet de la réforme de l’IAE qui simplifie les
modalités de financement de l’ensemble des
structures. Cette aide sera en partie modulée en
fonction des types de publics recrutés, de
l’accompagnement réalisé et des résultats
concernant le retour à l’emploi des publics accueillis
avec la mise en œuvre d’un nouveau contrat
d’insertion à temps limité (CDD-I), dans une logique
de cohérence accrue.

•

186 contrats de génération ont été conclus
depuis mars 2013 dont 121 en 2014
• 21,1 %. des entreprises de plus de 50 salariés
engagés dans le dispositif
• plus de 2,2M€ d’aides directes apportées aux
entreprises signataires.

 Le développement des clauses d’insertion

sociales

 Les autres contrats aidés

Dans le cadre des orientations du conseil
départemental de l’insertion par l’activité
économique de l’Yonne (CDIAE) relatives au
développement des clauses d’insertion au bénéfice
des SIAE (structures d’insertion par l’activité
économique) ou des PLIE (plans locaux pluriannuels
pour l’emploi), les services de l’Etat et le Conseil
général de l’Yonne ont décidé de mettre en œuvre
un plan d’action départemental pour développer les
clauses d’insertion sociales dans les marchés
publics.

S

ur les 1 847 CAE/CIE signés en 2014, près de
40 % ont concerné des demandeurs d’emploi âgés
de 50 ans et plus.
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 Le plan “100 000 formations”

 Le soutien à la formation professionnelle

C

 La validation des acquis de l’expérience (VAE)

e dispositif, piloté par Pôle Emploi, doit
permettre de pourvoir des emplois laissés vacants
faute de main-d’œuvre qualifiée. Il représente une
occasion notamment pour les seniors d’accéder
rapidement à la formation ou d’engager une
reconversion professionnelle.
3 746 inscriptions en formation ont été recensées
au plan régional.

L

a VAE est un droit individuel permettant
d’obtenir tout ou partie d’un diplôme, d’un titre ou
d’une certification professionnelle en faisant
reconnaître son expérience professionnelle.
En 2014, les services de l’Etat ont reçu 61 dossiers
dont 58 ont été déclarés recevables.
Par ailleurs, un dossier collectif a permis à 19
salariés d’une même entreprise d’obtenir une VAE.

 L’action en faveur de l’emploi des
travailleurs handicapés

 La politique du titre professionnel du ministère
du travail

 Le Plan Régional pour l’Insertion des Travailleurs
Handicapés (PRITH)

A

u niveau national, environ 300 titres
professionnels, dans différentes spécialités, dont
75% de niveau V (niveau baccalauréat), sont
rattachés au ministère du travail. Ces titres qui
attestent d’une qualification acquise en formation
continue ou par l’expérience professionnelle, sont
enregistrés au répertoire national de la certification
professionnelle (RNCP).

C

e dispositif vise à mieux coordonner les acteurs
de l’insertion professionnelle des travailleurs
handicapés, qu’ils interviennent dans le cadre du
droit commun ou sur des actions plus spécifiques.
Dans l’Yonne, plusieurs actions en faveur des
travailleurs handicapés sont menées dans le cadre
de ce plan :

Dans le cadre de la sécurisation de la délivrance des
titres professionnels, les services de l’Etat
contrôlent le travail réalisé par ces centres puis
éditent les titres professionnels qui sont délivrés
aux stagiaires et aux personnes ayant suivi un
cursus VAE.

• La structuration d’un réseau de référents
handicap
• L’accompagnement vers l’emploi des
personnes en situation de handicap psychique
• La consolidation d’un réseau de parrainage des
travailleurs handicapés avec l’engagement de
l’association pour l’insertion professionnelle
des personnes handicapées (ADAPT) qui en
assure l’animation.

Les chiffres de la politique du titre professionnel
en 2014 dans l’Yonne
•

10 centres de formation professionnelle agréés
pour former des stagiaires sur des titres
professionnels du ministère du travail
• 98 sessions de passation de titres
professionnels ou de certificats de
compétences professionnelles (CCP)
• 378 titres professionnels et 117 certificats de
compétences professionnelles délivrés
• 100 personnes habilitées pour être membres
de jury des sessions de passation des titres
professionnels

 Les entreprises adaptées

L

es services de l’Etat soutiennent les deux
entreprises adaptées présentes sur le département,
(APF et APAJH) notamment à travers le financement
de 71 postes de travail ouverts aux travailleurs
handicapés.
En 2014, ces deux structures ont bénéficié au total
d’un financement de l’Etat s’élevant à plus d’1M€.
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 Le soutien au développement économique
Le corps préfectoral à la rencontre et à l’écoute des chefs d’entreprises
Afin de faire connaître les dispositifs économiques ou en faveur de l’emploi, le corps préfectoral a réalisé une
vingtaine de visites d’entreprises au cours de l’année 2014.

 Le crédit d’impôt compétitivité des
entreprises (CICE)

 Le comité départemental de l’économie

C

C

e crédit d’impôt en vigueur depuis 2013 a pour
objectif de redonner aux entreprises des marges de
manœuvre pour investir, prospecter de nouveaux
marchés, innover, favoriser la recherche et
l’innovation, recruter, restaurer leur fonds de
roulement ou accompagner la transition écologique
et énergétique grâce à une baisse du coût du
travail. Équivalent à une baisse de cotisations
sociales, sous la forme d’une réduction de l’impôt, il
bénéficie à la très grande majorité des entreprises.

e comité réuni à trois reprises en 2014,
constitue un lieu d’échanges entre les acteurs
économiques (services institutionnels, banques et
organisations professionnelles et patronales) à
partir de :
• points sur l’actualité tels que la réforme de la
prévention des difficultés des entreprises et
des procédures collectives
• données chiffrées sur la situation économique
du département telles que l’évolution du
crédit
• présentations de dispositifs ou secteurs
économiques tels que le référent unique à
l’investissement, les aides à finalité régionale
ou l’économie sociale et solidaire.

Les chiffres clés du CICE dans l’Yonne
Le CICE dans l’Yonne en 2014 au titre de l’impôt sur
les sociétés représente près de 23 M€ dont :
• 11,6 M€ restitués aux entreprises
• 11,3 M€ imputés aux entreprises pour 3 031
bénéficiaires
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Forum des nouveaux chantiers de l’économie
Co-organisé par la préfecture et le Conseil général, en collaboration avec les chambres consulaires, le Forum
des nouveaux chantiers de l’Economie a eu lieu le 27 novembre 2014, avec pour objectif de faire émerger,
dans un contexte de crise économique, des activités créatrices d’emploi et de valeur ajoutée.
Ce Forum a permis de retenir quatre axes de travail pertinents pour l’économie dans le département, assortis
chacun de la mise en place d’actions concrètes en adéquation avec les besoins du territoires :
• L’économie sociale et solidaire (ESS)
Couvrant quasiment tous les domaines de l’économie française, l’ESS constitue une façon d’entreprendre
conciliant exigences de solidarité et performances économiques. Le forum a été l’occasion d’annoncer
l’organisation d’une journée de mobilisation autour de l’économie sociale et solidaire (la journée de l’ESS
s’est tenue le 20 janvier 2015).
•

L’économie durable
Elle vise à favoriser la croissance verte et le développement économique tout en veillant au respect de
l’environnement. Une action autour de la méthanisation a été lancée notamment à travers la réponse à un
appel à projet national lancé en septembre 2014. L’objectif est d’installer une trentaine d’unités de
méthanisation dans l’Yonne d’ici trois ans.
•

La silver économie
L’allongement de la durée de vie peut représenter un potentiel de développement économique pour le
département. Dans ce cadre, un diagnostic de ce secteur économique a été lancé par la Chambre de
commerce et d’industrie de l’Yonne ainsi que la mise en place d’une journée de sensibilisation à destination
des entreprises.
•

Le tourisme
Le Conseil général a engagé des diagnostics de territoires afin d’identifier les points forts du département
dans le domaine du tourisme. (La synthèse de ce travail devrait être présentée courant novembre 2015 en
présence de l’ensemble des acteurs concernés).

 L’accompagnement des entreprises en
difficulté

productif et/ou des organisations mises en place,
de sinistres ou d’évènements climatiques de nature
exceptionnelle. Le dispositif « activité partielle »
permet d’une part à l’entreprise d’indemniser les
heures non travaillées par les salariés, d’autre part
à l’État de servir en compensation une allocation à
l’employeur.

 La prévention et l’accompagnement des
procédures de licenciement économique


Le dispositif d’activité partielle

Depuis le 1er octobre 2014, l’ouverture d’un service
entièrement dématérialisé a permis de franchir une
nouvelle étape de simplification dans les rapports
entre l’administration et les entreprises, en même
temps qu’il facilite et rend plus réactive la gestion
de cette mesure.

Le recours au dispositif d’activité partielle s’adresse
aux entreprises contraintes de réduire
momentanément leurs activités du fait de la
mauvaise orientation de leur plan de charges ou de
leurs
marchés,
des
évolutions
techniques/technologiques impliquant des
transformations ou des modernisations de l’outil
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 La mission de la médiation du crédit aux
entreprises

De même qu’en 2013, le dispositif a été largement
sollicité en 2014 ; les services de l’Etat ont accordé
166 demandes d’activité partielle (109 en 2012)
représentant un volume de 675 000 heures
autorisées, principalement en raison de difficultés
conjoncturelles invoquées par les demandeurs. Les
entreprises relevant des secteurs du BTP et de
l’industrie ont particulièrement eu recours à
l’activité partielle.

C

onfiée au Directeur départemental de la
Banque de France, la mission de médiation du
crédit aux entreprises est destinée à venir en aide
aux entreprises qui présentent des difficultés de
financement ou de trésorerie.
Pour l’année 2014, 280 dossiers ont été déposés
auprès des services de la Banque de France,
aboutissant pour près de 200 d’entre eux à une
médiation réussie.
Depuis son lancement en 2008, ce dispositif a
permis de débloquer 22 M€ de crédits, de préserver
2 295 emplois et de conforter 156 sociétés dans
leur activité.

 Les plans de sauvegarde pour l’emploi (PSE)
Depuis juin 2013, la loi de sécurisation de l’emploi
confère à la DIRECCTE un pouvoir d’homologation
ou de validation des PSE négociés avec les
partenaires sociaux ou mis en œuvre plus
directement par les directions d’entreprises
comptant au moins 50 salariés.

 La revitalisation des bassins d’emploi

En 2014, 4 PSE ont notamment mobilisé les
services de l’Etat.

 Les conventions de revitalisation

L

 La commission des chefs de services financiers
(CCSF)

es entreprises de plus de 1 000 salariés sont
tenues de contribuer à la création d’activités et au
développement des emplois lorsqu’elles procèdent
à un licenciement collectif, affectant par son
ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emploi
dans lesquels elles sont implantées.
Une convention entre l’entreprise et l’État
détermine la nature et les modalités de
financement et de mise en œuvre de revitalisation
du bassin d’emploi.

E

n 2014, le Directeur départemental des
finances publiques a réuni à 6 reprises les
représentants des créanciers publics qui statuent
sur les dettes fiscales et sociales des entreprises
privées au sein de la CCSF.
54 entreprises ont sollicité un dossier de demande
d’étalement auprès de la direction départementale
des finances publiques (DDFIP) qui assure le
secrétariat de la CCSF.

En 2014, 3 conventions sont arrivées à leur terme,
actant ainsi la recréation de plus de 400 emplois sur
le territoire icaunais.

 Le Comité départemental d’examen des
problèmes de financement des entreprises
(CODEFI)

E

n 2014, le CODEFI, qui a pour mission de
détecter les difficultés des entreprises de moins de
400 salariés, s’est réuni 4 fois pour examiner la
situation de 38 entreprises, représentant un total
de 3 400 emplois.
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 Les reconversions des sites de défense
Rappel chronologique
 Le 28e groupe géographique de Joigny
•

Le contrat de redynamisation du site de défense
(CRSD) de Joigny a connu plusieurs adaptations et
avancées en 2014 :

•

•

la modification des plans de financements et des
délais pour la création de la zone d'activités de
Béon, la construction d'un hôtel/pépinière
d'entreprises, le développement de l'offre
touristique et le renforcement des équipements
culturels et de loisirs et la création de la Maison
des cultures.
• la réoriention des crédits FRED Emploi vers des
projets d'investissement créateurs de
développement économique, à savoir la zone
d'activités de Béon pour 160 597 € et la pépinière
d'entreprises pour 300 000 €.
• le solde de plusieurs opérations : l'étude
urbanistique ainsi que la démolition de certains
bâtiments sur le site du 28ème Groupe
Géographique
• la poursuite de la requalification des bâtiments.

•

•

•

La réhabilitation des bâtiments déjà mise en œuvre,
permet, en 2014 :
•

de doter le territoire d’une offre de formation
avec l’installation de plusieurs organismes
dédiés (formation médico-sociale, esthétique,
aux métiers de la restauration et de
l’hôtellerie, insertion professionnelle …)
• d’accueillir des services institutionnels, des
structures associatives et des activités
économiques (Chambre de métiers, chambre
de commerce et d’industrie, unité territoriale
de solidarité du conseil général, Pôle social du
CCAS, Croix Rouge, Restos du cœur, activités
de restauration…)
• d’offrir des logements locatifs à destination
d’étudiants et de la gendarmerie.
Le montant total des crédits consacrés au CRSD
s’élève à 16,6 M€ dont une part de crédits Etat de
5 M € (30 %).
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2010 : départ du 28ème groupe géographique de
Joigny.
11 février 2011 : signature du contrat de
redynamisation de site de défense (CRSD) par
l’Etat, le Conseil régional, le Conseil général, la
communauté de communes du Jovinien et la
commune de Joigny, avec l’objectif de
compenser l’impact de cette restructuration,
tant sur le plan de l’activité économique que
sur l’emploi.
2 février 2012 : cessation de l’emprise du
28e groupe géographique et ses bâtiments pour
un euro symbolique (valeur France Domaine :
7,5 M €) à la ville de Joigny et à la Communauté
de communes du Jovinien. Le périmètre retenu
par le financement des projets est celui du
canton de Joigny et de la Communauté de
communes du Jovinien.
29 octobre 2012 : signature d’un avenant
tenant compte des modifications de lieu
d’implantation de la pépinière d’entreprises et
de la réorientation des crédits à l’intérieur
d’une enveloppe constante.
11 juin 2014 : signature d’un 2ème avenant pour
une prorogation jusqu’au 11 février 2016 du
CRSD.

 La 15e base de soutien du matériel de l’Armée
de Terre de Saint-Florentin/Jaulges

Rappel chronologique

L’état d’avancement des projets en 2014 dans le
cadre du plan local de redynamisation (PLR) :

•

15 mars 2012 : signature du plan local de
redynamisation, organisé autour de deux axes :
développer l’attractivité du territoire et
conforter la filière touristique, par l’État, le
Conseil régional, les communautés de
communes de Saint-Florentin et Flogny-laChapelle, la ville de Saint-Florentin et les
chambres consulaires, pour ce site de 42
hectares.
• 2014 : dissolution du détachement de la
15e base de soutien du matériel de l’Armée de
Terre
• 12 décembre 2014 : signature d’un premier
avenant pour permettre la requalification des
projets
• 2015 : un second avenant pour une
prorogation du PLR au 15 mars 2017 va être
signé suite au report de départ de l'armée.

Le montant des crédits Etat dédié initialement à
l’aménagement la zone d'activités Fossé Cailloux de
65 000 € a été répartie pour :
•

l’étude Hydratec de la ZA pour recherche de
risques d’inondation : 3 950 €
• l’aménagement d’une zone de stationnement
pour les gens du voyage : 26 950 €
• l’aménagement du port en vue de valoriser la
base nautique de Saint-Florentin: 34 100 €.
Le montant total des crédits consacrés au PLR
s’élève à 4,1 M€ dont une part de crédits État de
1,3 M € (33 %).

sur une expérimentation la revitalisation des centres-bourgs
Suite à l’appel à manifestation d’intérêt lancé en 2014 par le gouvernement pour revitaliser certaines zones rurales et
périurbaines, la ville d’Avallon a été retenue pour ce dispositif expérimental. La convention centre-bourg signée le
16 décembre 2014 permet à la commune de bénéficier d’aides de l’Etat d’un montant de 284 000 € (FNADT) sur une
durée de trois ans pour l’accompagner dans ses projets de réaménagement.

 L’aménagement commercial

P

résidée par le préfet ou un membre du corps
préfectoral, la commission départementale de
l’aménagement commercial (CDAC) examine les
projets de création ou d’extension de commerces de
détail dont la surface de vente globale est
supérieure à 1 000 m2.

territoire (animation de la vie urbaine, rurale, flux
de transport) et le développement durable (qualité
environnementale du projet, insertion dans les
réseaux de transports collectifs).
En 2014, elle a examiné favorablement 2 projets
représentant 18 intentions d’embauches sur les
communes de Saint-Florentin et de Sens.

Elle se prononce en fonction de l’impact des
équipements commerciaux sur l’aménagement du
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 Le développement équilibré des territoires
 Le soutien à l’agriculture

 Les infrastructures de transports

 L’installation des jeunes agriculteurs

L

e contrat de plan Etat-Région de Bourgogne
(CPER) 2015-2020 finalisé à fin 2014 et dont la
signature officielle est intervenue le 16 avril 2015
concerne l’Yonne à plusieurs titres pour le volet
multimodal.

A

près une année 2013 marquée par une
remontée du nombre d’installations des jeunes
agriculteurs (42 demandes dont 39 ont reçu un avis
favorable), ces dernières connaissent à nouveau
une baisse en 2014 avec 21 installations,
permettant aux jeunes agriculteurs de bénéficier
d’une aide à la trésorerie et de prêts bonifiés pour
financer leurs investissements.

 Les infrastructures routières
 Le contournement sud d’Auxerre

La déviation du sud d’Auxerre est un projet
d’aménagement d’environ 10 km de voies nouvelles
entre Auxerre et Villefargeau avec la construction
d’un viaduc de 200 mètres pour permettre le
franchissement de l’Yonne. Deux sections sont
prévues : une première section d’environ 6,5 km
sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat de la RN 6 à la
RN 151 et une seconde section d’environ 3,5 km
sous maîtrise d’ouvrage du Conseil général, de la RN
151 à la RD 965.
Les opérations préalables aux travaux du
contournement se poursuivent avec d’une part,
l’inscription au CPER 2015-2020 de crédits d’Etat
pour un montant de 4 M€ pour la réalisation des
études et acquisitions foncières de la 1ère section
alors que l’année 2014 a permis le déroulement de
l’enquête publique, au titre de la loi sur l’eau, de la
2ème section.

 La politique agricole commune (PAC)

E

n 2014, 3 206 demandes d’aide PAC ont été
déposées pour des exploitations de l’Yonne dont
99,8 % en télédéclaration. Le montant des aides
versées aux agriculteurs icaunais s’élève à
116 M€.
En 2014, les services de l’Etat on procédé au
contrôle de 295 exploitations au titre des aides de
la PAC (contrôles aides directes et/ou
conditionnalité) donnant lieu dans certains cas à
des pénalités. Par ailleurs, 18 exploitations ont fait
l’objet d’un contrôle « surface », 18 exploitations
d’un contrôle éligibilité à la prime ovine/caprine et
33 exploitations d’un contrôle d’éligibilité à la
prime bovine.

 Le contournement sud de Sens

Avec la modification du tracé de la RD 660 et la
construction d’un troisième pont sur l’Yonne, la
1ère phase de la déviation a permis de délester le
centre de Sens d’une importante part du trafic
entre les deux rives de l'Yonne et a contribué au
développement économique du sud de
l'agglomération par la mise en relation directe des
principales zones d'activités.

La révision du projet départemental de
l’agriculture (PAD)
Le PAD identifie les actions à mettre en œuvre
pour construire l’agriculture départementale de
demain dans le respect des objectifs nationaux et
communautaires
La révision du PAD lancée en 2013 a été
concrétisée en octobre 2014 par la signature d’un
arrêté préfectoral après l’avis favorable rendu par
la Commission départementale d’orientation
agricole.
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L’amélioration de l’accès et l’aménagement de
la plateforme du port de Gron avec notamment la
construction d’un nouveau pont pour desservir la
zone d’activités de Gron. Cet investissement d’un
montant total de 4,8 M€ est réparti entre l’Etat
pour 0,50 M€, la région pour 3 M€, le conseil
général pour 1 M€ et la communauté de communes
du Sénonais pour 0,30 M€.

La seconde phase, pour laquelle l’État a engagé
8 M€, est destinée à la mise en service d’une
déviation entre Gron et Subligny, évitant des
traversées délicates de villages. Elle a démarré en
2013 et se poursuit selon l’échéancier prévisionnel
suivant :



•

2013 à 2017 : travaux d’ouvrages d’art (OA) sur
les voies communales et ferrées
• 2015 à 2017 : travaux de terrassements et
chaussées
• 2018 à 2019 : travaux de chaussées,
aménagements paysagers, équipements
• fin 2019 : mise en service.

 Le Pôle d’excellence rural

L

es services de l’État assurent un suivi et une
animation du PER 2ème génération 2011-2015 , en
partenariat avec l’Agence de tourisme de l’Yonne.
L’objectif de cette 2ème génération de PER est de
soutenir des projets innovants et structurants de
développement durable des territoires ruraux
notamment à travers le tourisme.

 Les infrastructures ferroviaires

L’électrification de la ligne Auxerre-Laroche
Migennes



Ce projet a été retenu dans le cadre du prochain
CPER afin d’améliorer la performance et la sécurité
de la ligne. Il porte sur :

En 2014, 10 dossiers, en lien avec des activités
touristiques et de loisirs (golf éducatif, karting,
parachutisme, vol à voile) et la mise en place
d’outils numériques (audioguides dans un musée,
bornes mobiles et numériques) ont été financés
pour un montant FMM (fonds ministériels
mutualisés) de 420 454 €.

•

l’étude projet d’un coût total de 2,31 M€ réparti
à parts égales de 0,77 M€ entre l’Etat, RFF et la
région
• les travaux d’électrification du tronçon d’un
coût total de 36,2 M€ répartis comme suit : Etat
5,43 M€, région 22,57 M€, conseil général
3,2 M€, communauté d’agglomération de
l’Auxerrois 5 M€

 La maîtrise de l’urbanisme
La Commission départementale
consommation des espaces agricoles


 Les infrastructures fluviales et portuaires

de

la

C

D

ette instance présidée par le préfet ou son
représentant peut-être consultée sur toute
question relative à la réduction des espaces
agricoles et doit obligatoirement être consultée sur
certaines procédures liées au Code de l’urbanisme.

ans le cadre du développement du trafic fluvial
et des infrastructures portuaires, les
investissements suivants ont été inscrits au
nouveau CPER. Ils concernent :

En 2014, les services de l’Etat ont élaboré avec la
profession agricole une charte pour la gestion
économe de l’espace agricole de l’Yonne, dont la
commission assurera le suivi annuel.

Des aménagements fluviaux avec la
reconstruction partielle de barrages concourant à la
navigation commerciale jusqu’à Gron (Champfleury
et Villeperrot), la création d’une zone de
croisement sur le canal de Courlon, la création de
postes de stationnement en aval de Gron.
Le coût total de ces travaux s’élèvent à 18,2 M€
répartis entre l’Etat pour 10,8 M€, la région pour
3,7 M€ et le conseil général pour 3,7 M€.
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 Les actes du droit de l’urbanisme (Application du
Droit des Sols- ADS)

 L’accès aux services publics de proximité
en zone rurale

L

 Les relais de services publics

es actes d’application du droit des sols
englobent les permis de construire, les déclarations
de travaux, les certificats d’urbanisme, les permis
de démolir et déclarations de clôtures. Ils sont
réglementés par le Code de l’urbanisme.

L

e lancement en 2006 des relais de services
publics (RSP), pour lesquels l’Yonne est ensuite
devenu département pilote, dans le cadre de
l’expérimentation du dispositif «Plus de services au
public », a permis la création de 12 RSP, dont le
dernier en 2014.
9 d’entre eux sont labellisés et 3 sont engagés dans
une procédure de labellisation qui devrait aboutir
en 2015.
Au total, l’apport financier de l’Etat pour l’ensemble
des sites est de 128 150 € pour l’année 2014
(88 150 € en FNADT et 40 000 € en DETR).

En 2014, les services de l’Etat ont traités :
• 6800 demandes d'autorisations d'urbanisme,
soit une baisse de 13 % par rapport à 2013
• 2 638 dossiers liés à la taxe d’aménagement
pour un montant de 3,7 M€
• 1 652 dossiers liés à la redevance pour
archéologie préventive pour un montant de
472 000 €
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové (ALUR) a fixé l’arrêt de la mise à disposition
des services de l’Etat pour l’instruction des
demandes d’autorisations d’urbanisme au 1er juillet
2015 pour les communes dotées de plans
d’occupation des sols, plans locaux d’urbanisme ou
cartes communale et appartenant à un EPCI de
10 000 habitants. Un plan de communication et de
préparation de cette réforme a été mis en place et
plusieurs réunions avec les communautés ont eu
lieu. Elles se poursuivront en 2015.

Le dispositif «Plus de services au public»
Depuis le 20 janvier 2012, le département de
l’Yonne fait partie des 23 départements retenus
pour expérimenter le dispositif « Plus de services au
public ». Il s’agit d’un dispositif partenarial entre
l’Etat et 9 grands opérateurs nationaux de services
afin de créer de nouveaux lieux d’accueil et de
compléter l’offre de services dans les zones rurales.
L’Etat apporte, outre l’ingénierie du partenariat, un
soutien financier à la création des nouveaux points
d’accueil et prolonge son engagement dans le
financement des structures labellisées avec des
crédits du fonds national d’aménagement et de
développement du territoire (FNADT) et de la
dotation d’équipement des territoires ruraux

Les documents d’urbanisme dans l’Yonne
• 234 communes (sur les 455) ne disposent pas de

document d'urbanisme
• 101 disposent d'un plan d'occupation des sols (POS)
• 71 communes disposent d'un plan local d'urbanisme
(PLU)
• 24 communes sont couvertes par un plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUI) approuvé
• 25 communes disposent d'une carte communale.
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L’accompagnement

de

l’offre

de

soins

La situation de l’Yonne

Perspectives 2015

Un nombre de médecins généralistes
en diminution et vieillissants :
260 généralistes
une moyenne de 7,37 médecins
pour 10 000 habitants
Solde 2013/2014 : plus de départs que d’arrivées
Age moyen : un peu plus de 55 ans

une MSP en cours
d’aménagement
à Ligny-le-Châtel,
une en projet pour Chablis

 Les contrats locaux de santé (CLS)
Face à cette situation, des actions sont engagées
pour anticiper les évolutions à venir et apporter des
réponses préventives, en partenariat avec
l’ensemble des acteurs impliqués.

Le CLS est un outil de déclinaison du plan régional
de santé, articulé avec les démarches locales de
santé, dont la finalité est la réduction des inégalités
territoriales et sociales. En impliquant l’ensemble
des acteurs dans le champ et hors du champ de la
santé, le CLS favorise les synergies pour répondre
de manière plus adaptée et efficace aux besoins de
santé sur les territoires.

 Les maisons de santé
Afin d’apporter une réponse aux besoins en matière
de médecine ambulatoire, l’Etat accompagne le
développement des Maisons de santé en milieu
rural et accorde des co-financements au titre du
FNADT, de la DETR et du FEDER.

En 2014, deux contrats locaux de santé ont été
signés dans l’Yonne. Ils concernent les territoires de
Puisaye-Forterre et de l’Avallonnais. Le CLS du
territoire du Tonnerrois signé en 2012 sera
reconduit en 2015.

Les maisons de santé pluridisciplinaires de Tanlay et
Vézelay, ont ouvert, respectivement au 1er juillet
2014 et 1er mars 2014. Elles se rajoutent à celles
déjà en fonctionnement, portant à 5 le nombre de
MSP avec Guillon, Saint-Sauveur et Vermenton.
Des crédits État d’un montant de plus d’1 M€ ont
été accordés pour l’ensemble des nouvelles
structures et celles à venir.
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 Le patrimoine culturel, un atout à valoriser
 Vézelay

L’adoption du programme d’actions de l’OGS,
valant plan de gestion des biens UNESCO,
permettra de poursuivre les actions sur ce
territoire.

L

e Vézelien est un site protégé au titre de
l’exceptionnel beauté de ses paysages et de son
patrimoine culturel, qui s’étend sur plus de
18 000 hectares répartis sur 18 communes.

 2015-2020 : contrat de plan État Région (CPER)

A

u titre du CPER 2015-2020, ce sont d’ores et
déjà 7 M€ qui sont inscrits et qui porteront
essentiellement sur la restauration de la basilique.

 2010-2015 : programme « pour le renouveau du

Vézelien »

C

et important programme engagé en 2010 pour
s’achever en 2015 a permis de mobiliser en
partenariat 7 M€ afin de :
•

restaurer les peintures murales de l’église Saint
Jacques le Majeur à Asquins
• rénover les églises de Pontaubert,
Vault-de-Lugny, Fontenay près Vézelay et
Saint-Père
• réaliser un programme de fouilles
archéologiques
• créer un centre d’interprétation du site
archéologique gallo-romain des fontaines
salées (opération en cours)
• restaurer la Porte neuve et la maison Jules Roy
ainsi que les remparts afférents à Vézelay
• amorcer un important programme de
sauvegarde et de mise en valeur de la basilique
Sainte Marie Madeleine.
 2011 : candidature à une Opération Grand Site
(OGS)

L

a candidature à une OGS a été retenue en 2011
après la réalisation d’un diagnostic du territoire. Un
programme d’actions qui reste à valider par les
différents partenaires et par le ministère de
l’écologie, du développement durable et de
l’énergie, est structuré autour des axes suivants :
•

préserver, restaurer et valoriser les
patrimoines
• valoriser les qualités paysagères
• maintenir et développer la vie de village
• améliorer l’accueil
• promouvoir la découverte de l’ensemble du
territoire.
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- IV -

LA GARANTIE DE LA
COHESION SOCIALE
ET DE L’EGALITE
DES CHANCES

LA

COHÉSION SOCIALE RESTE UN ENJEU MAJEUR DANS LE DÉPARTEMENT DE L’YONNE.

SERVICES DE L’ETAT RESTENT MOBILISÉS EN

2014

LES

AFIN D’AGIR POUR LA SOLIDARITÉ AU PROFIT

DES PLUS VULNÉRABLES.

 L’accompagnement social des personnes
vulnérables
 La mobilisation du contingent préfectoral de
logements sociaux à l’appui d’un nouvel outil

 La prévention des exclusions

L

’année 2014 a été marquée par :

L

e système SYPLO (Système Priorité Logement)
fournit des indicateurs pour un pilotage réel et
précis de l’usage du contingent préfectoral (25 % du
parc des bailleurs publics) pour reloger les ménages
en difficulté.
Déployé en 2014, ce dispositif est opérationnel
depuis le 1er janvier 2015.

La préparation du nouveau plan départemental
d’actions pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées (PDALHPD)


Les orientations retenues :
•
•

lutter contre la saturation de l’hébergement
faciliter l’accès au logement social des publics
prioritaires ou spécifiques
• améliorer l’efficience des dispositifs
d’accompagnement sociaux
• renforcer la prévention des expulsions
locatives dans le cadre de la loi ALUR.
 La mise en
départemental
•
•
•

œuvre

du

plan

 La problématique des sortants de prison

L

es actions concrètes mises en œuvre :

•

repérer les futurs sortants de prisons pour
anticiper les conditions de sortie
• former les travailleurs sociaux
• créer quatre places d’accueil spécifique.

hivernal

102 maraudes
495 personnes rencontrées
4% de hausse par rapport à la campagne
précédente (477 personnes rencontrées).

Garantir la qualité de l’accompagnement des personnes vulnérables
Trois inspections ont été réalisées par les services de l’État dans des établissements chargés de
l’accompagnement de personnes vulnérables. Elles ont donné lieu à des mesures destinées à améliorer cet
accompagnement.
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 La

prévention des expulsions

 Le droit au logement opposable

 La coordination des actions de prévention

L

e droit au logement est garanti par l’État aux
personnes qui ne peuvent accéder par leurs
propres moyens à un logement décent et
indépendant. Pour celles dont les démarches ont
été vaines, la loi du 5 mars 2007 instituant le droit
au logement opposable a créé des dispositifs de
recours :

C

oprésidée par le préfet et le président du
Conseil général ou leurs représentants, la
commission de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives (CCAPEX) est
chargée du pilotage de coordination permettant à
tous les acteurs d’agir le plus en amont possible afin
de trouver des solutions avant que la procédure
d’expulsion n’arrive à son terme.

• La commission de concertation pour éviter le
recours à la commission de médiation « DALO» :
101 dossiers ayant abouti à 55 relogements.
• La commission de médiation : 7 saisines, une
personne reconnue prioritaire, des solutions
alternatives pour les autres.

La mise en œuvre de la loi pour l’accès au logement
et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 avril 2014 a
renforcé et réaffirmé le rôle de prévention de cette
instance au profit des personnes en grande
difficulté.

L’évolution des expulsions locatives dans l’Yonne entre 2013 et 2014
ACTES

2013

2014

Commandements de payer

908

965

Assignations en résiliation du bail*

566

632

Commandements de quitter les lieux

315

312

Concours de la force publique
demandés

140

160

Concours de la force publique
octroyés

73

116

Expulsions locatives

88

100

*Le nombre des assignations en résiliation de bail a augmenté de 12 %. Le nombre de commandements
de quitter les lieux est cependant resté stable. En 2014, l’action de la CCAPEX a globalement permis de
maintenir dans leur logement un ménage sur deux arrivés au stade du commandement de quitter les lieux.
L’indemnisation des bailleurs suite au refus du concours de la force publique s’élève à
21 000 €.

 L’hébergement

des demandeurs d’asile

L

’Yonne étant dotée d’une borne Eurodac depuis
2013, l’offre d’accueil des demandeurs d’asile
avait été revue en conséquence avec une capacité
de 224 places en centre d’accueil des demandeurs
d’asile (CADA) et 56 places d’hébergement pour les

primo-demandeurs et les déboutés du droit d’asile.
En 2014, 44 places supplémentaires d’hébergement
complètent le dispositif.
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 L’accueil

des gens du voyage

L

e schéma départemental d’accueil des gens du
voyage est le dispositif pivot de la loi du
5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des
gens du voyage.
Pour l’Yonne, ce schéma a fait l’objet d’une révision
actée le 25 mars 2013. Élaboré pour la période
2013-2019, il met l’accent sur deux thématiques :
•

l’accueil des grands groupes, pour lesquels le
département est encore insuffisamment
équipé, notamment dans l’Auxerrois
• la sédentarisation des gens du voyage.
En 2014, le relogement de sédentaires a concerné
22 foyers, soit environ 120 personnes dont la
majorité a été relogée dans des habitats adaptés,
financés par l’Etat, répartis sur trois sites de
l’Auxerrois, comprenant au total 12 logements. Les
autres personnes concernées ont été relogées dans
le parc social existant.
 Les

Aire d’accueil de Chevannes

E

n 2014, les services de l’Etat ont organisé
6 ateliers en partenariat avec les chambres
consulaires pour aider les propriétaires ou
gestionnaires à élaborer leurs dossiers de mises aux
normes de leurs établissements.

actions en faveur de l’accessibilité

L

a loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
chances prévoyait la mise en accessibilité pour
tous les établissements et installations recevant du
public pour le 1er janvier 2015.

Au regard des difficultés constatées pour respecter
cette date limite, la mise en place du dispositif
«Agenda d’Accessibilité Programmée» permet aux
acteurs privés et publics n’ayant pas pu répondre à
cette obligation, de s’y conformer après la date
limite initiale.

Le 10 octobre 2014 à Malay-le-Grand,, Mme Prost-Coletta,
Déléguée Ministérielle à l’Accessibilité, a présenté les
évolutions réglementaires aux élus et aux représentants
d’associations de personnes handicapées.

Le dépôt d’un dossier d’AD’AP suspend les sanctions en cas de
non respect des règles d’accessibilité.
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pour le monde combattant pour rappeler ses
missions et exposer ses actions. Cette journée
d’information a également permis de donner la
parole aux principales associations d’anciens
combattants et de victimes de guerre.

La solidarité envers les anciens
combattants et victimes de guerre


E

n 2014, l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre a octroyé à
ses ressortissants en difficulté 148 aides financières
pour un montant total de 107 399 €.
Par ailleurs, l’allocation différentielle en faveur du
conjoint survivant a bénéficié à
18 ressortissantes pour un montant total de
24 276 € et l’allocation de reconnaissance aux harkis
et à leurs veuves à été octoyée à 14 harkis et à
8 veuves d’entre eux pour un montant total de
49 389 €.

Journée départementale de la solidarité
à Fleury-la-Vallée

Au mois d’octobre 2014, l’Onac-vg a organisé, la
première journée départementale de la solidarité

 Le logement

L

es services de l’Etat se sont mobilisés afin de garantir aux publics les plus fragiles l’accès au logement afin
de renforcer la cohésion sociale.

 Le

 La rénovation des quartiers d’habitat social

parc social

L

 La construction de nouveaux logements

’ANRU (agence nationale pour la rénovation
urbaine) s’est engagée depuis 2005 dans cinq
projets de rénovation de quartiers à Auxerre, Sens,
Avallon, Migennes et Saint-Florentin, apportant
globalement 41 M€ de subvention pour un
programme de plus de 250 M€ de travaux. Ces
projets sont en voie d’achèvement. Toutes les
opérations inscrites (construction, démolition,
réhabilitation, aménagements d’espaces publics)
sont engagées pour se terminer en 2017. Ces
travaux ont généré en 2014 des paiements par
l’ANRU d’un montant de 6,85 M€.

L

es services de l’Etat ont géré la programmation
du logement social avec une enveloppe de
351 000 € et instruit les dossiers pour la production
de 264 logements locatifs sociaux. Ces logements
concernent essentiellement l’Auxerrois et le
Sénonais, territoires du département où la
demande en logement social est la plus importante.

Le Nouveau Programme de Rénovation Urbaine (NPNRU) 2014-2024
Ont été retenus pour le département de l’Yonne, deux quartiers dans la liste des 200 quartiers d’intérêt
national : les « Brichères-Sainte-Geneviève » pour la ville d’Auxerre et les « Champs Plaisants - Champs
d’Aloup » pour la ville de Sens.
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 Le

parc privé

 La rénovation du parc privé

« Habiter Mieux », a conduit à la mise en place d’un
partenariat avec quatre collectivités locales qui se
sont engagées dans une opération programmée de
l’habitat (OPAH) : le Tonnerrois, l’Avallonnais,
l’Auxerrois, et le Sénonais.

L

a dynamique actuelle de la rénovation
énergétique du bâtiment, portée par l’Agence
nationale d’amélioration de l’habitat (Anah) dans le
programme de lutte contre la précarité énergétique

La répartition de la subvention de l’Anah dans l’Yonne
En 2013: 1,48 M€

En 2014 : 3.94 M€

187 dossiers de rénovation de logements,
dont 19 très dégradés
128 dossiers visant à une diminution de
la consommation énergétique
34 dossiers pour une adaptation à la
perte d’autonomie
 Le

390 dossiers de rénovation de
logements, dont 25 très dégradés
297 dossiers visant à une diminution
de la consommation énergétique
74 dossiers pour une adaptation à la
perte d’autonomie
C’est la première fois depuis l’existence du pôle
(2009) que le nombre d’arrêtés préfectoraux de
levée est supérieur à celui de déclaration
d’insalubrité tout en maintenant un niveau de
procédures de déclaration élevé.
Ces procédures concernent essentiellement des
propriétaires-bailleurs, mais l’habitat indigne, et
plus particulièrement insalubre, des propriétaires
occupants, est une problématique émergente dans
l’Yonne qui nécessite souvent des réhabilitations
très lourdes ou un relogement lorsque l’habitat est
très précaire.

parc privé

 La lutte contre l’habitat indigne
L’action du pôle départemental de lutte
contre l’habitat indigne (PDLHI)


I

l regroupe l’ensemble des acteurs concernés,
notamment les services de l’État. Il a pour rôle de
repérer et de résoudre les situations de l’habitat
indigne.
Plusieurs actions ont été mises en œuvre en 2014
en vue de lutter contre l’habitat indigne :

 La lutte contre les marchands de sommeil

•

informer les élus au cours de réunions
relatives aux contrats locaux de santé où est
abordée une thématique habitat (Pays de
Puisaye-Forterre et Avallonnais)
• animer une réunion avec l’association
départementale d’information sur le
logement (ADIL) et la direction
départementale du territoire (DDT) des
maires des communes du Tonnerrois
• alimenter l’observatoire de l’habitat indigne
avec les dossiers de logements insalubres.

Par ailleurs, l’Yonne,
proche de la région
parisienne, voit émerger
des propriétaires ayant
le profil « marchand de
sommeil ». Les services
de l’État avec l’aide de
ses partenaires du PDLHI
et des collectivités ont
constitués trois dossiers
à l’encontre de bailleurs
privés ayant le profil de marchands de sommeil
auprès de la justice. Deux d’entre eux ont donné
lieu à condamnation en 2014, le troisième étant en
cours d’instruction.
La loi ALUR
(pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové)
du 24 mars 2014
durcit la condamnation
des marchands de sommeil en interdisant toute
opération immobilière
pendant 5 ans

 Les procédures de lutte contre l’insalubrité

35 arrêtés préfectoraux dont 21 de levées
d’insalubrité ont été pris au cours de l’année.
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 la solidarité et la citoyenneté
 Les

politiques et actions en faveur des quartiers

 Les contrats de ville

La réforme de la géographie prioritaire de la politique de la ville
Mise en place par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février
2014, la réforme s’est appuyée sur les territoires urbains abritant une part importante de
population à bas revenus.
Sur le département de l’Yonne, 4 territoires ont été retenus : Auxerre, Sens, Migennes et
Joigny (entrant). Deux territoires sont maintenus en veille (Saint-Florentin et Avallon).
La loi met en place un contrat de ville unique pour la ville et la cohésion urbaine : il traite
dans un même cadre des enjeux de cohésion sociale, de renouvellement urbain et de
développement économique.
Ce contrat unique permet la mobilisation de l’ensemble des politiques publiques
(éducation, emploi, justice, sécurité, transport, santé) pour rétablir l’égalité républicaine
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

L

es contrats de ville succéderont aux contrats
urbains de cohésion sociale (CUCS) pour lesquels
une enveloppe de 767 969 € est mobilisée en 2014 .

Les graphiques, ci-dessous, montrent la répartition
des crédits par programmes et le nombre de projets
financés.

116 dossiers financés sur les crédits gérés par l'Acsé
Finance m ents Acsé 2014

4 dossiers. 3%
17 500 €; 2%
137 992 €; 18%

25 dossiers. 22%
256 610 €; 33%

55 867 €; 7%

68 dossiers. 58%
16 dossiers. 14%

3 dossiers. 3%
300 000 €; 40%

CUCS

CUCS

PRE

PRE

VVV

VVV

FIPD

FIPD

internat/cordée/ingenierie

internat/cordée/ingenierie

Légende :
Acsé : Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances
CUCS : contrat urbain de cohésion sociale (contrat de ville en 2015)
PRE : programme de réussite éducative
VVV : ville vie vacances
FIPD : fonds interministériel pour la prévention de la délinquance
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 Le service civique

Une expérimentation pilote dans l’Yonne :
Le « service civique formation » :
Un dispositif partenarial contre le décrochage
scolaire

U

ne collectivité locale ou une association donne
l’occasion à un ou plusieurs jeunes de 16 à 25 ans
d’accomplir une mission d’intérêt général (6 à 12
mois) dans un des neuf domaines d’interventions
reconnus prioritaires pour la nation.
Le jeune reçoit mensuellement une indemnité de
573 à 680 € par mois versée par l’Etat et la structure
d’accueil.

Pour l’année scolaire 2013-2014.
la cible : 10 jeunes volontaires ayant échoué
au baccalauréat
• l’objectif : « raccrocher » leur scolarité tout en
effectuant une mission de service civique
externe pour réussir au baccalauréat en
candidat libre
• le bilan : 4 ont réussi leur baccalauréat, 1 a
réussi son concours d’aide-soignant, 3
s’orientent sur une formation professionnelle,
2 sont sortis du dispositif en cours d’année.
•

Dans l’Yonne en 2014 :
•

57 nouveaux entrants sur un total de
275 jeunes volontaires depuis 2010
• 41 structures d’accueil agréées localement
• 21 structures d’accueil agrées nationalement.

Pour l’année scolaire 2014-2015
Ce dispositif a été reconduit et ouvert à d’autres
profils :
• notamment à des 16/18 ans
• à des jeunes qui seraient sortis du système
scolaire depuis plus d’un an.
 La troisième édition des

 Les

politiques et actions en faveur des
droits des femmes et à l’égalité

assises départementales

de la jeunesse

E

140 personnes ont participé à la troisième édition
des assises départementales de la jeunesse le
16 décembre 2014, qui a mobilisé l’ensemble des
acteurs du champ de la jeunesse ainsi que des élus.

n 2014, plusieurs actions ont été menées
autour de l’égalité entre hommes et femmes.

 Le retour à l’emploi

D

Organisée en ateliers, cette journée a permis de
dresser le contenu de la feuille de route sur la
politique de la jeunesse dans le département :

ans le cadre des contrats urbains de cohésion
sociale d’Avallon et d’Auxerre, avec l’appui de la
déléguée départementale aux droits des femmes
(DDFE), des actions ont été menées permettant à
20 femmes de bénéficier d’un accompagnement
individualisé. La moitié d’entre elles ont pu renouer
avec le monde du travail.

•

Présentation des constats, des freins et des
leviers concernant chacune des
problématiques posées
• Perspectives de pistes d’actions assorties
d’objectifs et de moyens (humains, financiers,
logistiques…).

 L’orientation professionnelle des jeunes filles

U

n forum a été organisé à Appoigny en février
2014 par l’association FETE (Femmes Egalité
Emploi) avec l’appui des services de l’État,
permettant aux jeunes filles en période
d’orientation, de rencontrer des femmes qui
exercent des métiers peu féminisés. Il a accueilli
750 visiteurs et mobilisé une cinquantaine
d’intervenants.

L’année 2015 sera consacrée à l’élaboration de la
feuille de route.
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 L’éducation et la citoyenneté

L

’éducation doit permettre à la jeunesse de se préparer au monde du travail. Elle doit également
accompagner les élèves à devenir progressivement citoyens.

 L’éducation

nationale en chiffres

 Les effectifs

L

es effectifs scolaires ont connu une légère diminution dans l’Yonne passant de 60 855 élèves en 2013 à
60 636 élèves à la rentrée 2014.
er

 Les effectifs du 1 et second degré en 2014

1er degré
Enseignants : 1 780,5 ETP (*)
Etablissements

Elèves

Evolution 2013/2014

424 écoles publiques

30 752

-1

9 écoles privées primaires

2 471

+ 59

2nd degré
Enseignants : 1 771,2 ETP (*)
31 collèges publics

14 831

- 402

11 lycées et 1 ERA (**)

9 726

+ 128

5 établissements secondaires
privés

1 710 (collèges)

- 33

1 146 (lycées)

+ 30

TOTAL

60 636

- 219

(*) ETP : équivalent temps plein
(**) EREA : établissement régional d’enseignement adapté

 La scolarisation des élèves en situation de handicap

1er degré : 415 élèves sont accueillis en classe ordinaire et 238 au sein de 19 classes d’inclusion sociale
(CLIS)
ème
• 2
degré : 219 élèves sont accueillis en classe ordinaire et 167 au sein de 15 unités locale d’inclusion
scolaire (ULIS)
• 380 postes en contrats aidés dont la mission prioritaire est l’accompagnement des élèves en situation
de handicap
•
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L

 Le bilan des résultats aux examens

a réforme de l’organisation du temps scolaire à
l’école primaire doit permettre aux enfants de
mieux apprendre en répartissant les heures de
classe sur un plus grand nombre de jours dans
l’année et en privilégiant les moments de la journée
où ils sont le plus attentifs.

 Le certificat de formation général (CFG)

Le taux de réussite passe à 90,43% en 2014 contre
81,33% en 2013, cette progression de 9,1 points
place le département de l’Yonne au-dessus du
niveau académique.

Point d’avancement dans l’Yonne en 2014 :
 Le diplôme national du brevet (DNB)

Concernant la première étape de la réforme, soit le
passage à 9 demi-journées de classe organisées
entre le lundi et le vendredi, les 421 écoles du
département concernées réparties sur 280
communes l’ont mis en place à la rentrée 2014.

Le taux de réussite du DNB en 2014 est de
80,97 % contre 83,53 % en 2013.
Après une progression marquée en 2013, le taux
reste encore inférieur au taux académique. Dans un
certain nombre de quartiers notamment retenus au
titre de la politique de la ville, le taux peut aller
jusqu’à 10 points en-dessous de la moyenne
nationale.

La deuxième étape consiste en l’élaboration du
projet éducatif territorial (PEDT) à l’initiative de la
collectivité compétente en partenariat avec les
services de l’Etat. Le PEDT formalise une démarche
permettant aux collectivités volontaires de
proposer à chaque enfant un parcours éducatif
cohérent et de qualité avant, pendant et après
l'école, organisant ainsi, dans le respect des
compétences de chacun, la complémentarité des
temps éducatifs.

 Le baccalauréat général

Le taux de réussite passe de 89,80 % en 2013 à
89,23 % en 2014 ce qui maintient l’écart avec le
niveau national (90,90 %) et académique (91,56 %)
en 2014.
 Le baccalauréat technologique

Sur 112 projets présentés, 86 ont été validés en
2014.

Le taux de réussite passe de 80,20 % en 2013 à
87,92 % en 2014. L’écart avec les niveaux national et
académique diminue (91,40 %).

Un soutien financier de l’Etat est apporté à toutes
les communes ayant mis en œuvre la réforme et
pour lesquelles les activités périscolaires sont
organisées dans le cadre d’un PEDT. L’aide de l’Etat
est constituée d’une aide forfaitaire de 50 € par
élève et par an à laquelle peut s’ajouter une aide de
40 € pour les communes dites « cibles » éligibles à
la dotation de solidarité urbaine (DSU) ou à la
dotation de solidarité rurale (DSR).
Dans l’Yonne, sur 280 communes éligibles, 220
d’entre elles ont sollicité ce fonds d’amorçage en
2014.

 Le baccalauréat professionnel

Le taux de réussite du baccalauréat de la
« production » est de 76,9 %, contre 79,4
niveau académique (niveau national 78,7 %).
Le taux de réussite du baccalauréat de la
« services » est de 85,23 % contre 87,32
niveau académique (niveau national 84,8 %).
 Les

filière
% au
filière
% au

actions en faveur de l’éducation

Par ailleurs, à travers les conventions d’objectifs
avec les fédérations d’éducation populaires, les
services de l’Etat ont participé à hauteur de
13 700 € à l’accompagnement des collectivités dans
le cadre de l’élaboration des PEDT.

La mise en œuvre de la réforme des rythmes
scolaires
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 Les cordées de la réussite

Plusieurs dispositifs sont mis en place par les
services de l’Etat pour les raccrocher au système
scolaire.

Les partenaires des cordées de la réussite
en 2014

 Deux plateformes de suivi et d’appui aux jeunes

18 lycéens et 30 collégiens ont participé au
dispositif en 2014 au travers des établissement
suivants :

décrocheurs (PSAD)
Elles sont présentes dans le nord et le sud du
département. Sur l’année scolaire 2013-2014,
1 126 jeunes ont été repérés et invités à un
entretien.

•

6 lycées :
J. Amyot et J. Fourier d’Auxerre
Chevalier d’Eon de Tonnerre
agricole de La Brosse
Janot de Sens
L. Davier de Joigny

 Le dispositif FOQUALE (Formation Qualification

Emploi)
Ces réseaux rassemblent les établissements et
dispositifs relevant de l’Éducation nationale
susceptibles d’accueillir les jeunes décrocheurs. Ils
ont pour mission de coordonner les dispositifs
existants et de proposer à des jeunes en situation
de décrochage un contrat "Objectif formationemploi", solution de formation adaptée aux besoins
de chacun et à la situation de l’emploi dans sa
région pour assurer un débouché professionnel.

•

6 collèges :
B. Martin et P. Bert d’Auxerre
Prévert et P. Fourrey de Migennes

L

e dispositif des «cordées de la réussite», mené
en partenariat avec la politique de la ville vise à
accroître l'ambition scolaire des jeunes lycéens et
collégiens issus de milieux sociaux modestes.
L’objectif est de lever les obstacles psychologiques,
sociaux et/ou culturels qui peuvent freiner l’accès
aux formations de l'enseignement supérieur et
notamment aux filières d'excellence.

Dans l’Yonne, les efforts ont été portés en
particulier sur les élèves dont la situation n’a pu
être résolue au sein des établissements scolaires.
Sur 363 élèves décrocheurs répertoriés, 283 ont
bénéficié d’un accompagnement.

Mis en place dans l’Yonne en 2013, ce dispositif
correspond à un projet de bassin (Yonne sud) qui
mobilise l’ensemble des acteurs (collèges et lycées)
et renforce les liens avec l’enseignement supérieur.
Il se poursuit en 2014.

Le MOREX (Module de Repréparation aux
Examens) :


Ce dispositif, mis en place à la rentrée 2014,
s’adresse à des jeunes venant d’échouer deux fois
au baccalauréat et désireux de le préparer de
nouveau selon une organisation pédagogique
différente, tout en restant scolarisés en formation
initiale. Il concerne 10 élèves.

A titre d’exemple, en 2014, des jeunes du collège de
Migennes ont pu découvrir les filières scientifiques
du lycée de Tonnerre. Chaque collégien avait un
lycéen tuteur avec lequel il pouvait partager ses
recherches d’orientation.

 La prévention du décrochage scolaire

U

n élève «décrocheur» est un élève qui quitte,
ou risque de quitter, prématurément le système
scolaire sans avoir obtenu de diplôme.
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 Le concours des Petits Artistes de la Mémoire

devoir de mémoire

A

L

vec la disparition des derniers Poilus, l’Onacvg
(Office national des anciens combattants et victimes
de guerre) s’est interrogé sur la manière de
transmettre la mémoire de la Grande guerre aux
plus jeunes : cette réflexion l’a conduit à lancer en
2006 un concours scolaire intitulé «Les petits
artistes de la mémoire, la grande Guerre vue par les
enfants». L’épreuve du concours consiste à
demander à une classe de CM2 de réaliser un
carnet sur un Poilu dont le nom figure sur le
monument aux Morts communal.

es services de l’État se mobilisent afin de
préserver et de transmettre au public, notamment
aux plus jeunes, la mémoire et les valeurs
républicaines des anciens combattants. L’idéal de
paix qui a guidé leur engagement est aujourd’hui
encore au cœur de l’apprentissage civique des
jeunes générations.
Différentes actions sont ainsi mises en place :
Le concours national de la résistance et de la
déportation



C

réé officiellement en 1961, le concours est
organisé chaque année sous l’autorité du ministère
de l’Education nationale et du ministère de la
Défense. Les candidats sont issus de lycées
d’enseignements généraux, technologiques,
professionnels et agricoles, ainsi que des classes de
troisième pour les collégiens. Il a pour objectif de
perpétuer chez les jeunes le souvenir des sacrifices
consentis pour le rétablissement de la légalité
républicaine. Pour l’année scolaire 2013-2014, sur le
thème «La libération du territoire et le retour à la
République » : les lauréats ont été récompensés lors
de la cérémonie qui s’est déroulée au Conseil
général. Le montant des crédits alloués par l’Office
national des anciens combattants et victimes de
guerre s’élevait à 600 €.

Pour l’année scolaire
2013-2014, 4 classes
se sont portées
candidates. L’école
élémentaire
de
Saint-Maurice-leVieil a été lauréate
départementale puis
académique. Retenue par le jury national, le prix a
été remis au Palais de l’Elysée. Les crédits délégués
par l’Onacvg pour ce concours s’élevaient à
400 €.

 Les épreuves sportives organisées le 8 mai et
parrainées par l’Onacvg

L

e service départemental de l’Onacvg soutient
chaque année l’organisation d’épreuves sportives
qui se déroulent le jour de la commémoration du
8 mai 1945. En 2014, trois disciplines ont été
retenues, le tennis de table, la natation le
basket-ball donnant lieu à la remise de trois coupes.
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- V-

L’ENVIRONNEMENT
ET LA
BIODIVERSITE

L’ÉTAT DOIT CONCILIER LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT AVEC LE
DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE.

 la préservation des espaces
 La problématique de l’eau
 La qualité de l’eau distribuée

P

our la distribution d’eau potable, la préoccupation majeure reste la concentration en nitrates et en
pesticides.
En 2014, 3 000 prélèvements ont été effectués donnant lieu aux résultats globaux suivants :

Population

Nombre d’UDI (*)
Paramètre

2014

2013

2014

2013

Nitrates
(maximum >50mg/l)

31

30

16 206

19 913

Nitrates
(moyenne>50 mg/l)

9

17

3 211

9 288

Pesticides
(maximum>0,1µg/l)

35

43

25 089

32 770

(*) Le département compte 330 unités de distribution

En 2014, les services de l’État ont poursuivi leurs actions pour la protection sanitaire afin d’aboutir à une
distribution d’eau conforme sur les réseaux concernés :
•
•
•
•

17 réunions présidées par les sous-préfets ayant concerné 29 collectivités
17 arrêtés préfectoraux de mise en demeure
7 arrêtés préfectoraux de périmètres de protection de captages
11 réseaux pour 9 775 habitants ont retrouvé une qualité d’eau conforme

Cette politique d’incitation sera poursuivie en 2015 et accompagnée par une politique de la préservation en
eau.
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La protection des captages

Suite à l’entrée en vigueur du programme d’actions
régional par arrêté du 24 juin 2014, les services de
l’Etat sont intervenus lors de réunions
d’information organisées en partenariat avec la
Chambre d’agriculture, auxquelles ont participé
plus de 800 exploitants agricoles. 250 courriers ont
également été adressés aux exploitants agricoles.

Dans le cadre du programme d’actions opérationnel
territorialisé (PAOT) 2013-2015, les services de l’État
mènent des actions préventives, curatives et
répressives afin de restaurer, protéger et préserver
l’eau. L’Yonne compte 14 captages «Grenelle» pour
lesquels 6 programmes d’actions existent et ont été
évalués, les procédures des 8 autres sont en cours
d’achèvement (arrêté préfectoral de délimitation et
programmes d’actions).

 La lutte contre les pollutions ponctuelles

En 2014, les services de l’État ont poursuivi la lutte
contre les pollutions ponctuelles à travers plusieurs
actions :

Par ailleurs, 18 autres captages ont été définis en
2014 comme captages sensibles et devront faire
l’objet d’études hydrogéologiques.

•

l’application d’un programme de mise aux normes
de 65 stations d'épuration (dont 39 en priorité 1).
12 collectivités ont été rencontrées pour piloter
cette mise aux normes.
• la régularisation des filières d'élimination des
boues de station d'épuration : 6 collectivités sont
concernées par ce problème en 2014.
• 39 contrôles sur des stations d’épuration ont mis
en évidence 24 non-conformités, suivis de courriers
de rappel à la réglementation et de 5 mises en
demeure.

 La protection des milieux aquatiques
 La lutte contre les pollutions diffuses

Afin de lutter contre la pollution des eaux par les
nitrates, l’Europe a adopté en 1991 une directive
«nitrates». Dans ce cadre, des programmes
d’actions pilotés par les services de l’État visent à la
réduction des pollutions liées aux nitrates d’origine
agricole.

 La restauration de la continuité écologique sur

Au titre de cette directive nitrates ou de
conditionnalité des aides PAC, des contrôles ont été
effectués sur 47 exploitations en 2014 ayant abouti
à 18 rapports de manquement pour
non-conformité.

les cours d’eau
En 2014, les services de l’État ont poursuivi
l’information des
propriétaires d’ouvrages
hydrauliques notamment sur le secteur du Loing sur
l’obligation de respecter la continuité écologique
des cours d’eau.

Quelques exemples de réalisations concrètes en 2014
• la réalisation d’une passe à poissons sur l’Armançon à Brienon-sur-Armançon
• la mise en place d’une turbine ichtyo-compatible (afin de limiter le passage par les turbines notamment
des anguilles) sur le Serein à Seignelay
• une plaquette d’information sur la réglementation applicable aux travaux sur cours d’eau
• une plaquette d’information sur la restauration de la continuité écologique
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 La protection des zones humides

En 2014, les services de
l’État ont continué à
porter une attention
particulière
à
la
sensibilisation au respect
des zones humides. Une
plaquette pédagogique
expliquant l’importance
de la prise en compte des
zones humides ainsi que
les méthodes et critères
de leur détermination a
été rééditée en 2014,
compte tenu de son succès en 2013, pour être
diffusée aux communes et aux bureaux d’études
spécialisés dans l’urbanisme et l’ environnement.
Parallèlement, un travail de concertation a été
mené avec les services de la Chambre d’agriculture,
de façon à diagnostiquer la présence de zones
humides en amont de tout projet de drainage. Ce
travail permet d’appliquer la démarche
«Eviter-Réduire-Compenser» dès le début du
projet.

■ Les installations
l’environnement (ICPE)

classées

pour

L

es services de l’État effectuent une surveillance
régulière des ICPE.

 Les installations agricoles et agro-alimentaires

• 59 installations soumises à autorisation
• 37 installations soumises à enregistrement
• 650 installations soumises à déclaration
• 37 inspections
• 2 mises en demeure
• 2 procès-verbaux.
 Les installations industrielles

• 2 500 installations soumises à enregistrement
dont 5 sites classés Seveso seuil haut et 8 sites
classés Seveso seuil bas
• 69 inspections
• 9 arrêtés de mises en demeure
• 4 procès-verbaux.

Les sites Natura 2000 dans l’Yonne

 Les carrières

L

• 56 carrières
• 12 inspections ayant donné lieu dans certains
cas à des lettres d’observations aux exploitants.

e réseau Natura 2000 est un ensemble de sites
naturels européens, terrestres et marins, identifiés
pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages,
animales ou végétales, et de leurs habitats.
Le département de l’Yonne compte 15 sites Natura
2000 dont 14 désignés au titre de la directive
«Faune-Flore-Habitat» et un au titre de la directive
«Oiseaux».
L’année 2014 a été marquée par :

•

l’approbation du document d’objectifs (docob),
cahier des charges des sites Natura 2000, pour le
site «Eboulis calcaire de la Vallée de l’Armançon»
(Saint-Martin-sur-Armançon)
• l’approbation de la révision du docob des sites de
Puisaye (vallée du Branlin, landes et gâtines de
Puisaye, étangs oligotrophes à littorelles)
• le lancement des études pour la réalisation du
docob pour le site «du bois de la biche»
(Appoigny).
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 La gestion des déchets
 Les déchets non dangereux

 Les déchets sauvages

L

L

es services de l’État poursuivent le recensement
des dépôts sauvages, en priorité dans les secteurs
de bassins d’alimentation de captage en eau
potable. Depuis 2010, plus de 2 200 sites ont été
repérés par photographies aériennes, dont 72 %
ont été visités au moins une fois.

es centres d'élimination des déchets sont des
installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE). Le suivi de ces
installations est assuré par le biais d'inspections
annuelles ou biennales, d'une auto-surveillance de
l'exploitant et d'échanges lors des commissions de
suivi de sites qui associent les associations de
protection de l'environnement et des riverains et
lors desquelles les rapports annuels de l'exploitant
sont examinés.

En 2014 :
•
•

190 sites visités
86 signalements aux communes

Les centres d’élimination des déchets
dans l’Yonne en 2014
•
•
•
•
•
•

Champigny-sur-Yonne (COVED)
La-Chapelle-sur-Oreuse (CHEZE)
Saint-Florentin (COVED)
Sauvigny-Le-Bois (SITA)
Ronchères (Syndicat mixte de Puisaye)
Sens (usine d'incinération, Communauté de
communes du Sénonais).

 Les déchets inertes

D

En 2014, plusieurs dossiers ont été suivis par les
services de l’État, portant sur :

ans l’Yonne, les installations de stockage de
déchets inertes (ISDI) autorisées s’élèvent au total
à 28.

• la réduction des nuisances olfactives du site de
La-Chapelle-sur-Oreuse
• la mise en place sur les sites de la
Chapelle-sur-Oreuse de casiers de stockage d'une
plus faible durée (18 mois maximum) et de plus
petite taille
• la modification du système de valorisation du
site de Sauvigny-Le-Bois (traitement in situ des
lixiviats et chauffage du centre de tri de déchets)
• la réalisation du déplacement des déchets
d’anciens casiers et la création du nouveau casier
de stockage de déchets sur le site de
Champigny-sur-Yonne
• la poursuite des actions de contrôle sur les
installations illégales de démontage de véhicules
hors d'usage.

En 2014 :
• 8 installations autorisées
• 16 installation inspectées
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 La lutte contre le changement climatique

L

 Les énergies renouvelables

’engagement de la France dans la lutte contre le
changement climatique se traduit par le projet de
loi sur la Transition Energétique pour la Croissance
Verte. Des objectifs de réduction des gaz à effet de
serre et de développement des énergies
renouvelables sont définis, avec un programme
d’actions en faveur de l’emploi, du pouvoir d’achat
et d’une meilleure protection de la planète et de la
santé publique.

 L’éolien
• Mise

en service d’un parc éolien
(Venoy-Beine-Courgis)
• 2 permis de construire accordés ( Dyé et « beaux
Monts » sur les communes de Neuilly, Champlay
et Guerchy)
• 2 permis de construire en instruction.
Le département compte en 2014 un total de
23 éoliennes sur trois parcs, représentant 46 MW.

 Le pôle départemental énergie des
services de l’État

C

e pôle vient en relais du schéma régional
d’actions climat-air-énergie qui définit les grandes
orientations et objectifs régionaux aux horizons
2020 et 2050 en matière de réduction des émissions
de gaz à effet de serre, maîtrise de la demande
d’énergie, lutte contre la pollution de l’air et
adaptation au changement climatique. Il a pour
vocation à veiller à la bonne mise en œuvre du plan
départemental d'actions climat-air-énergie.

 L’énergie photovoltaïque
•

1 permis de construire en instruction pour une
centrale en 2014
• 1 centrale photovoltaïque déjà en service pour
un total de 56 MWc (*) à Massangis.
(*) Puissance crête d’une installation photovoltaïque est la puissance

Le pôle s’est réuni le 15 octobre 2014, et a
notamment abordé l’avancement de la création
d’unités de méthanisation dans l’Yonne ainsi que le
plan d’action climat-air-énergie.

maximale de production.

 La méthanisation
•

Mise en service d’une unité de méthanisation
(à Provency)
• 1 permis de construire en instruction.
Le département compte en 2014, 5 unités de
méthanisation en service représentant un total de
1 365 kW (1,365MW).
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 La politique forestière et la faune sauvage
 La politique forestière dans l’Yonne

par la fédération départementale des chasseurs de
l’Yonne soit une hausse de 10 % par rapport à 2013.
La gestion des attributions des plans de chasse de
la campagne 2014-2015 s’est traduite par un
maintien des attributions à un niveau élevé afin de
réduire les populations de sangliers ainsi que par la
poursuite des mesures suivantes :

L

a politique forestière départementale porte sur
la préservation des équilibres
biologiques,
l’attractivité des territoires et sur la mobilisation
d’une ressource locale dopée par l’augmentation du
coût de l’énergie. En 2014, 313 353 € de
subventions État-FEADER ont été engagées dans le
cadre de l’amélioration de la desserte forestière
dans le but de conforter la mobilisation du bois.

•

la définition en comité départemental « chasse
et faune sauvage » de règles de gestion des
points noirs avec un minimum de réalisation
dans les plans de chasse
•
la
mise en place d’un dispositif
complémentaire d’attribution en cours d’année
• la mobilisation des lieutenants de louveterie et
le maintien d’un observatoire visant à suivre les
dégâts et les prélèvements.

Par ailleurs, afin d’améliorer la qualité des
peuplements forestiers, un effort important a été
accompli sur le contrôle de la gestion durable des
forêts. Celui-ci porte sur le respect des plans simples
de gestion des grands massifs, ainsi que sur les
engagements de respect des bonnes pratiques dans
le cadre des dispositifs fiscaux en faveur de la forêt.
La promotion de ces dispositifs a permis une hausse
sensible des surfaces soumises à ces engagements
pour représenter 84 731 hectares en 2014.

Le renouvellement des lieutenants de louveterie
est intervenu en 2014 pour la période allant du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2019. Ces derniers
sont nommés par le préfet et concourent, sous son
autorité et dans le cadre de l’intérêt général, à la
gestion de l’équilibre sylvo cynégétique et à la
sécurité publique, à la régulation et à la destruction
des animaux susceptibles d'occasionner des
nuisances ou des dégâts sur le territoire
départemental. Ils sont assermentés pour exercer
cette charge qui est entièrement bénévole. Dans
l’Yonne, ils sont au nombre de 10.

Enfin en matière de défrichement, les contrôles
portant sur la réalisation des prescriptions liées aux
autorisations (boisement compensateur,
terrassement…) ont représenté 23 hectares et
25 dossiers de défrichements ont été instruits en
2014.

 La police de la chasse

L

e service départemental de l’Office national de
la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) intervient
principalement en matière de police de la chasse
avec 23 infractions constatées en 2014.
Par ailleurs, 83 infractions ont été constatées en
matière de protection des espèces animales,
végétales et des habitats (destructions d’habitats,
zones non traitées, circulation de véhicules en
forêt…).

 La chasse
 Le plan de chasse

L

a campagne de chasse 2013-2014 s’est terminée
avec un montant d’indemnisation des dégâts causés
aux cultures par les sangliers de 1 100 000 € financé
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Retrouvez en ligne le rapport d’activités
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