LES SERVICES DE L’ÉTAT DANS L’YONNE

PREFET DE L’YONNE

Préface du Préfet

Pour la deuxième année consécutive, il me revient de vous
présenter le rapport d’activités des services de l’Etat dans
l’Yonne pour l’année 2015.
Une année particulière qui restera gravée dans nos mémoires. Elle s’est ouverte et
refermée sur deux attentats épouvantables, provoquant de nombreux morts et blessés,
laissant des familles en deuil et un pays sous le choc.
Au-delà des traditionnelles missions régaliennes, au premier rang desquelles la sécurité,
renforcée dans ce contexte dramatique, les principales priorités de l’année 2015 ont
continué de porter sur l’ensemble des multiples domaines relevant des missions de l’Etat,
dans le but de renforcer l’attractivité du département et d’apporter une meilleure réponse
aux besoins de la population, au sens large.
Des missions qui s’effectuent dans un nécessaire contexte de modernisation de l’Etat entre
dématérialisation, rationalisation et simplification, avec l’objectif d’un service public plus
accessible, à l’écoute et présent.
Des missions qui sont par ailleurs empreintes de collaboration avec les élus, les acteurs
économiques et le secteur associatif.
A la lecture de ce rapport, vous pourrez constater qu’il n’a pas pour seule utilité de mettre
en relief les moyens mis en œuvre par les services de l’Etat dans le cadre du déploiement
des politiques publiques et d’en présenter les résultats, il est aussi l’occasion de mettre en
valeur toutes les actions portées par les femmes et les hommes des services de l’Etat au
profit de l’ensemble du territoire.
Aussi, je remercie l’ensemble de ces fonctionnaires dont l’engagement et la mobilisation
transparaissent au travers de ce document.

Jean-Christophe MORAUD

La poursuite de la modernisation de
l’administration territoriale
P9

L’Etat dépositaire de la sécurité
P 23

SOMMAIRE

La priorité à l’emploi, au développement
économique et à l’aménagement du
territoire
P 39

La garantie de la cohésion sociale et de
l’égalité des chances
P 63

L’environnement et la biodiversité
P 83

6
RAPPORT D’ACTIVITES 2015 DES SERVICES DE L’ETAT

6

-I-

LA POURSUITE DE LA
MODERNISATION DE
L’ADMINISTRATION
TERRITORIALE

8

La modernisation de l’administration territoriale se poursuit, que ce soit en matière de
réorganisation interne, d’accueil du public ou d’accompagnement des collectivités, en
s’appuyant sur les nouvelles technologies.

 L’organisation des services de l’État
 La réforme des préfectures
 Le plan préfectures nouvelle génération
(PPNG)
Annoncé par le ministre de l’Intérieur le
9 juin 2015 lors du comité technique
central des préfectures, ce plan va
modifier en profondeur dans les trois ans
à venir les missions, l’organisation et les
relations des préfectures et souspréfectures avec les usagers.
Ce plan s’articule autour de 2 volets :
 Les modalités de délivrance des titres
(hors titres étrangers) qui se feront, via la
dématérialisation et l’utilisation
systématique des télé-procédures, à partir
de plate-formes régionales spécialisées
(cartes nationales d’identité, passeports,
certificats d’immatriculation des
véhicules, permis de conduire).

 Le renforcement des
prioritaires porteront sur :

missions

• la lutte contre la fraude
documentaire ;
• la gestion locale des crises ;
• l’expertise juridique et le contrôle de
légalité ;
• la coordination territoriale des
politiques publiques.
Ce plan sera sous-tendu par une montée en
puissance des sous-préfectures dans leurs
missions d’ingénierie territoriale et par une
politique ambitieuse en matière de
ressources humaines,
portant sur la
formation, la montée en compétences, la
professionnalisation et le repyramidage
catégoriel.

La démarche de modernisation et d’orientation stratégique
de la préfecture de l’Yonne « DEMOS »
En amont de l’annonce du plan préfectures nouvelle génération, une réflexion propre à la
préfecture de l’Yonne a été lancée en début d’année 2015 par le préfet.
Cette démarche innovante, participative et prospective a donné lieu à l’organisation de six
groupes de travail thématiques avec pour objectifs :
• l’élaboration d’une démarche locale d’orientation des missions et de
l’organisation des services à trois ans ;
• la définition de mesures concrètes et prioritaires à mettre en œuvre.
Cette démarche a permis d’anticiper localement le plan préfectures nouvelle génération.
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Le
renforcement
l’interministérialité

d e Diverses actions ont été menées en ce

 Le séminaire des cadres
Initié depuis 2013, le troisième séminaire
interministériel des services de l’État s’est
déroulé le 20 mai 2015. Organisé sur une
nouvelle forme thématique, il a réuni près
d’une centaine de cadres.

sens portant notamment sur :
•

la sensibilisation de l’ensemble des
agents aux risques liés à l’usage de la
messagerie et d’Internet et le
déploiement de correspondants locaux
de sécurité informatique dans les
services ;
• les
matériels avec différentes
interventions techniques spécifiques.

Il a permis au travers du témoignage d’un
sportif de haut niveau d’aborder les leviers de
la motivation et les conditions de la
performance et de la réussite.

 La sécurité informatique
Les évènements tragiques de 2015 ont
conduit le service interministériel des
systèmes d’information et de communication
(SIDSIC), en lien avec le responsable de la
sécurité des systèmes d’information (RSSI)
départemental, à renforcer considérablement
la sécurité informatique des services de l’État.

Le service interministériel départemental
des systèmes d’information et de
communication (SIDSIC) regroupe sur le
site de la préfecture l’ensemble des
personnels techniques de la préfecture et
des deux directions départementales
interministérielles.

L’adaptation aux échanges interactifs avec la mise en
d’une plateforme d’échange et de travail
collaboratif dénommée Alfresco.

place

Les services de l’État, se sont dotés d’un outil de travail collaboratif complet
(Alfresco share) pour gérer le partage d'informations entre les utilisateurs ayant un
projet ou des dossiers communs. L'application centralise en un seul endroit, appelé
site, l’ensemble des éléments.
En 2015, 25 sites ont été créés (commissions ou groupes de travail), regroupant
500 utilisateurs.
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 L’amélioration du service de 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 Qualipref2.0 de la
préfecture
 Rappel de la démarche
Ce 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
optionnels spécifiques métiers.

• juin 2014 : extension de la labellisation
sur le module optionnel métier
« délivrance des titres » ;
• juin 2015 : obtention du label référentiel
Qualipref2.0 intégrant un socle de
services numériques, avec une extension
du dispositif sur le module optionnel
métier «délivrance de titres aux usagers
étrangers».

• juin 2013 : labellisation Qualipref 2 sur le
module obligatoire «accueil général» et
sur le module optionnel métier «relations
avec les collectivités locales» ;
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Pour évaluer la perception du service rendu, des enquêtes de satisfaction sont réalisées
chaque année.
L’enquête réalisée en 2015 auprès de 198 usagers fait apparaître un taux de satisfaction de
98 % concernant l’accueil et la qualité du service rendu en préfecture.
Un comité annuel local des usagers (CLU) a également été réuni pour permettre la conduite
d’un dialogue constructif 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.
Un baromètre qui confirme, au plan national, une belle progression du réseau des
préfectures passant de 5,6 de moyenne en 2010 à 7,8 en 2015. Une évolution due en
partie à la mise en place du nouveau label Qualipref2.0 élargi aux services numériques.

■ La délivrance des titres
 La plate-forme bourguignonne «passeports» à Nevers
Une plate-forme bourguignonne «passeports» a été créée à Nevers à compter du
1er janvier 2015 avec transfert de la gestion des dossiers icaunais au 1er mars 2015. La
volumétrie des passeports délivrés pour le département de l’Yonne représentait en 2015
9 600 passeports biométriques. Cette réorganisation interne des services de l’État 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.
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 La plate-forme bourguignonne «de naturalisation» à Dijon
Afin d’harmoniser le traitement des demandes de naturalisation, une plate-forme
bourguignonne de naturalisation a été créée le 1er octobre 2015 et instruit les dossiers de
naturalisation des départements de la Côte d’Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de
l’Yonne pour le compte de chaque préfet territorialement compétent. Les cérémonies
d’accueil dans la citoyenneté française sont maintenues à Auxerre (arrondissements
d’Auxerre et d’Avallon) et à Sens (arrondissement de Sens).
 Les accueils spécialisés du public
Dans une démarche continue d’amélioration des conditions d’accueil du public, la
préfecture de l’Yonne a mis en place des accueils spécialisés en 2015 :
• prise de rendez-vous en ligne pour les échanges de permis de conduire étrangers ;
• prise de rendez-vous en ligne avec une demi-journée hebdomadaire consacrée aux
professionnels de l’automobile pour les immatriculations ;
• plages de rendez-vous réservées les mercredis après-midi (hors période scolaire)
pour le retrait des documents des mineurs étrangers scolarisés.
 Le volume des titres délivrés par les services préfectoraux
En 2015, ce sont près de 77 000 usagers qui ont été accueillis aux seuls guichets de la
préfecture d’Auxerre.

17 800

13 960

38 728

3 858

DELAI MOYEN DE TRAITEMENT
10 jours

3 jours

31 min au guichet
8 jours en temps
différé

96 jours pour les
premières demandes
42 jours pour les
renouvellements

 L’information des secrétaires de mairie
Deux séances d’information ont été organisées par la préfecture à destination des
secrétaires de mairie des arrondissements d’Avallon et d’Auxerre, respectivement les
18 juin et 23 novembre 2015. Ont été abordés :
•
•
•

les titres : l’instruction des cartes nationales d’identité et des passeports ;
les questions d’actualité liées aux activités réglementées ;
la lutte contre la fraude documentaire et l’usurpation d’identité.

La réunion d’arrondissement de Sens est prévue dans le courant du 1er semestre 2016.
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 Les élections régionales des 6 et 13
décembre 2015

■ La vie démocratique
Les élections départementales
22 et 29 mars 2015


des

A compter de ce scrutin, les conseils
généraux et les conseillers généraux sont
dénommés respectivement conseils
départementaux
et
conseillers
départementaux.
Ces élections ont eu lieu dans le cadre de la
nouvelle carte cantonale dont les limites
ont fait l’objet d’une révision générale
entre mars 2013 et février 2014. Le
département de l’Yonne compte désormais
21 cantons et 42 conseillers
départementaux.
Le scrutin est binominal mixte, majoritaire à
deux
tours.
Deux
conseillers
départementaux de sexe différent formant
un binôme sont élus dans chaque canton.
Une fois élus, les deux membres du binôme
exercent leur mandat indépendamment
l’un de l’autre.

Dans le cadre de la réforme territoriale, la
France métropolitaine est passée de 22 à
13 régions au 1er janvier 2016.
D’une population de 2,824 millions
d’habitants en 2013, la région Bourgogne
Franche-Comté est composée de huit
départements
dits
«sections
départementales» pour les élections
régionales : Côte-d’Or, Doubs,
Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire,
Territoire-de-Belfort et Yonne.
Sur les listes, alternent les candidats de
chaque sexe.
L’effectif du Conseil régional Bourgogne
Franche-Comté est fixé à 100 sièges.
La section départementale de l’Yonne est
représentée par 11 élus.

Suite à la démission d’un conseiller
départemental et de son remplaçant pour
le canton de Villeneuve-sur-Yonne, une
élection départementale partielle s’est
tenue les 5 et 12 juillet 2015.
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 L’accompagnement des collectivités
L’année 2015 a été marquée par la promulgation de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République).

■ L’intercommunalité
Elle a conduit à l’élaboration de la révision du schéma départemental de coopération
intercommunale (SDCI) et à la transformation de la communauté de communes du Sénonais
en communauté d’agglomération. Ainsi, au 1er janvier 2016, l’Yonne compte 17
communautés de communes (contre 20 auparavant) et 2 communautés d'agglomération
(contre 1 auparavant).
Par ailleurs, un travail préparatoire de mise en conformité des nouvelles compétences du
conseil régional, du conseil départemental et des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) a été mené par les services de l’État.

■ La rationalisation des syndicats
Des avancées notables ont eu lieu dans le domaine de la rationalisation des syndicats les
années précédentes. Le travail se poursuit à travers l’engagement de processus de
dissolution et de fusion qui ont porté sur 117 structures syndicales dans le cadre de la
révision du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), enclenché en
2015.
Concernant la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations), 5 bassins versants prioritaires ont été définis en 2014 :
• Loing Amont ;
• Grand Auxerrois ;
• Cure-Cousin-Yonne Amont ;
• Serein ;
• Armançon.
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Au 31 décembre 2015, deux structures ont pris cette compétence :
• le syndicat du bassin versant de l’Armançon, à partir d’anciens syndicats
Intercommunaux. Celui-ci déborde dorénavant très largement sur les départements
de la Côte-d’Or et de l’Aube ;
• le syndicat Cure-Cousin-Yonne-Amont, suite à l’exercice de cette compétence, dès le
1er janvier 2016, par le Parc Naturel Régional du Morvan (PNRM).

■ Les communes nouvelles
Après des réflexions conduites en 2015 et notamment en raison du dispositif d’exonération
de la baisse de la dotation forfaitaire, six communes nouvelles ont été créées au 1er janvier
2016, dans les trois arrondissements du département :
•
•
•
•
•
•

la commune nouvelle Charny Orée de Puisaye composée des 14 communes de
l’ancienne communauté de communes de l’Orée de Puisaye ;
la commune nouvelle de Valravillon regroupant les anciennes communes de
Neuilly, Laduz, Guerchy et Villemer ;
la commune nouvelle du Val-d’Ocre regroupant les anciennes communes de
Saint-Aubin-Chateauneuf et de Saint-Martin-sur-Ocre ;
la commune nouvelle de Vermenton composée des anciennes communes de
Vermenton et Sacy ;
la commune nouvelle de Sépeaux Saint Romain composée des anciennes
communes de Sépeaux et de Saint-Romain-le-Preux ;
la commune nouvelle des Vallées de la Vanne regroupant les anciennes
communes de Theil-sur-Vanne, Chigy et Vareilles.
L’information des présidents des communautés de communes
Dans le cadre du Club des Communautés de Communes, trois réunions des
présidents des communautés de communes se sont tenues au cours de l’année
2015, présidées par le préfet, accompagné des services de l’État.
Elles ont permis d’informer les élus sur des thématiques d’actualité telles que :
•
•
•
•
•
•
•
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le contrat de plan État-Région 2014-2020 ;
la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations) ;
les schémas de mutualisation ;
l’instruction du droit des sols ;
les syndicats de production et de distribution de l’eau ;
le financement de la mise aux normes en matière de performance
énergétique des établissements publics (suite à la parution de la loi
du 17 août 2015 relative à la transition pour la croissance verte) ;
les nouvelles compétences des EPCI (établissements publics de
coopération intercommunale) à fiscalité propre, suite à la loi NOTRe
du 7 août 2015.

■ Le contrôle de légalité et le conseil
aux élus
En application de la stratégie nationale du
contrôle de légalité déclinée au plan local, le
contrôle de légalité exercé par les services de
l’État vise les actes juridiques et budgétaires.
 Concernant les actes juridiques hors actes
d’urbanisme :
• Sur 43 505 actes reçus, (dont 14 979 par
voie dématérialisée dans l’application
informatique ACTES), 14 % d’entre eux
ont été classés comme prioritaires et
87 % ont fait l’objet d’un contrôle.
 Concernant les actes d’urbanisme :
• Sur 4 612 actes reçus (autorisations
d’urbanisme, actes de planification,
actes liés à la préemption, actes liés à la
publicité et aux enseignes), 210 ont fait
l’objet de 116 interventions de l’État
sous forme de lettres d’observations,
dont 13 lettres valant recours gracieux et
d’un déféré.

 Concernant les actes budgétaires :
L’année 2015 a été marquée par la
centralisation du contrôle budgétaire en
préfecture.
• Sur 1 309 budgets, 36 % d’entre eux ont
fait l’objet d’un contrôle ;
• Sur 2 918 actes budgétaires
correspondant
aux
budgets
supplémentaires, décisions modificatives
et comptes administratifs, 60,41 %
d’entre eux ont fait l’objet d’un
contrôle ;
• La chambre régionale des comptes a été
saisie à cinq reprises, pour absence
d’équilibre budgétaire (2), pour un
déficit du compte administratif (2) et
pour absence du vote du budget dans
les délais requis (1).
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Les dotations de l’État
 Les dotations versées au conseil départemental de l'Yonne
Le conseil départemental a perçu plus de 89,6 M€ de dotations de l'État en 2015, réparties
comme suit :
•

la dotation globale de fonctionnement (DGF) : 75,90 M€ ;

•

les allocations compensatrices : 4,35 M€ ;

•

les droits de mutation (DMTO) : 2,31 M€ ;

•

le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) : 2,57 M€ ;

•

la dotation générale de décentralisation (DGD) : 3,59 M€ ;

•

la dotation générale d’équipement (DGE) : près d’1 M€.

 Les dotations versées aux communes et à leurs groupements
Les communes et leurs groupements ont perçu 105,61 M€ en 2015 de dotations de l'État
réparties comme suit :
• la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes (forfaitaire, DSR, DSU,
dotation élu local, DSI, DNP) et des groupements : 94,17 M€ ;
• les allocations compensatrices : 10,16 M€ ;
• la dotation générale de décentralisation (DGD) et des concours particuliers : 1,28 M€.

Les amendes de police en 2015
Le montant du produit des amendes de police versé au conseil
départemental s’élève à 418 197 €. Cette dotation a été ensuite répartie
entre des communes et leurs groupements de moins de 10 000 habitants
pour la réalisation de travaux de sécurité routière. Le montant alloué
directement aux communes de plus de 10 000 habitants s’élève au total à
620 731 €.
Le montant du produit des amendes de police des radars, versé au conseil
départemental, pour la réalisation de travaux de sécurité sur les routes
départementale s ’élève à 811 230 €.
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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
9,4 M€ a été attribuée à 273 dossiers, présentés par des communes ou des EPCI,
selon la répartition suivante :

Répartition des dossiers DETR
Répartition

Nombre de dossiers

Pourcentage

Bâtiments et édifices

67

24,45%

Services à la population

33

12,04%

Sécurité

37

13,50%

Accessibilité

42

15,33%

Établissements scolaires

24

8,76%

Environnement

38

13,92%

Études de faisabilité/
ingénierie territoriale

9

3,28%

Équipements touristiques

12

4,38%

Espaces d’activités
économique/contrat de
redynamisation de site de
défense (CRSD)/plan local de
restructuration (PLR)

7

2,55%

Voirie communale

1

0,36%

Application
« ACTES » (dématérialisation
de la transmission des actes
budgétaires)

2

0,73%

Haut débit

1

0,36%

• les subventions d’intérêt général : 0,44 M€ ;
• le fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT) : 1,24 M€ ;
• le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) : 22,81 M€.
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- II -

L’ÉTAT DEPOSITAIRE
DE LA SECURITE
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La sécurité 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 gendarmerie couvre 98 % du territoire et 77 % de la population ;
• la police nationale se concentre principalement sur les villes d’Auxerre et de Sens.

■ La délinquance en chiffres
En ce qui concerne les atteintes aux biens, les opérations dissuasives de lutte antidélinquance menées sur le terrain par les forces de l’ordre et la mise en œuvre de
différents dispositifs ont permis une réduction significative de ces faits.

Evolution 2014-2015
Structure de la délinquance

Atteintes aux biens
Atteintes volontaires à
l'intégrité physique
Escroqueries et infractions
assimilées

départementale

nationale

- 13 %

-3%

+ 8,8 %

+6%

- 48 %

+7%

Elucidation
départementale
35%
(1 fait élucidé/5)
77%
(3/4 des faits élucidés)
/
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■ La lutte contre la délinquance
 La lutte contre les
cambriolages
 Le dispositif «alerte
commerces»
Ce dispositif de prévention permet
d’informer les commerçants et artisans par
SMS de faits délictueux (vols à main armée
ou avec violence, vols à l’étalage,
escroqueries par faux moyens de
paiement...) venant de se produire dans un
commerce situé à proximité :
• 453 commerces adhérents ;
• 27 messages d’alerte transmis.
 Le dispositif «stop cambriolages»
Cette application pour smartphone
s’adresse aux particuliers et aux
commerçants.
La finalité de ce dispositif alimenté par les
forces de l’ordre est, d’une part l’alerte et
l’information de la population en temps
réel et, d’autre part la dispense de conseils
et de réflexes préventifs.
 Le dispositif «tranquillité vacances»
Les services de police ou de
gendarmerie peuvent surveiller le
domicile
ou
le
commerce
temporairement inoccupé au cours de
leurs patrouilles quotidiennes.
A l'origine, ce dispositif ne
s’appliquait que lors des vacances
scolaires, il peut désormais être
assuré tout au long de l’année.
 Les conventions participation
citoyenne
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Basé sur le concept de solidarité
de voisinage, ce d i s p o s i t i f
repose sur des référents
volontaires et
bénévoles,
désignés par les maires.

En relation direct avec les services de
sécurité municipaux ou nationaux, ils sont
chargés de les informer de tout événement
suspect ou de nature à troubler la sécurité
des personnes et des biens, dont ils
seraient les témoins.
Dix communes de l’Yonne sont concernées
par ce dispositif.
 La lutte
intrafamiliales

contre

les

violences

 Le téléphone d’urgence
A destination des femmes en très grand
danger, ce dispositif de téléassistance,
expérimenté initialement dans le
département de l’Yonne, est entré en
phase de généralisation en 2015. Il 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 les
violences et de sanctionner les auteurs. Six
téléphones d’alerte sont proposés aux
femmes en très grand danger.
 L’état d’urgence
Le 13 novembre 2015, un attentat frappe
le pays pour la seconde fois en moins d’un
an. L’état d’urgence est déclaré sur le
territoire à compter du 26 novembre 2015
puis prolongé en 2016.
L’action des services de l’Etat a conduit à :
• 22 perquisitions ;
• 6 arrêtés ministériels d’assignation à
résidence ;
• 2 réunions d’information des maires.

■ La prévention de la délinquance
 Le plan départemental de prévention de la délinquance
L’ensemble des partenaires concernés sont mobilisés à travers le plan départemental de
prévention de la délinquance (PDPD). Il s’articule autour de trois priorités définies au
niveau national :
• la prévention de la délinquance des jeunes les plus exposés ;
• la prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et
l’aide aux victimes ;
• l’amélioration de la tranquillité publique.
 Le fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)
A travers le FIPD, l’État a mobilisé 81 812 € qui ont été répartis pour financer une vingtaine
de projets portés par les collectivités et associations du département.
Dans le cadre du renforcement du dispositif de lutte contre le terrorisme, un abondement
de 25 000 € a été utilisé pour différentes actions de prévention de la radicalisation.
 La vidéo-protection
En prévention de la délinquance de proximité, l’installation de systèmes de vidéo
protection se poursuit en 2015. L’Etat a consacré 286 562 € aux financements des projets
des communes d’Avallon, Sens et Tonnerre et du centre hospitalier de Sens, représentant
plus d’une centaine de caméras.
Le bilan des différentes réunions de la commission de video-protection :
•
•
•
•
•

100 nouveaux système autorisés ;
70 autorisations renouvelées ;
24 modifications d’installations existantes ;
un total de 1 291 caméras, dont 86 sur la voie publique ;
494 dossiers de demandes de vidéo-protection ont été examinés.

 La lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA)
Une dotation de 52 287 € a été accordée en 2015 au département par la mission
interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.
Ce fonds a permis de retenir une quinzaine d’actions, notamment à destination des élèves
mais également des parents, sur les risques liés à la consommation de tabac, d’alcool et de
cannabis.
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 La sécurité routière
■ Le bilan de la sécurité routière
Si 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 avec 31 tués en 2015. Seule, l’année 2012 a fait
exception avec 25 tués. La situation dans l’Yonne reste donc fragile.

Évolution de l'accidentologie entre 2014 et 2015

Accidentologie

2014

2015

Evolution
départementale
2014/2015

Evolution
nationale
2014/2015

Accidents corporels

196

185

- 5,6%

- 3,6 %

Blessés dont

256

224

- 12,5 %

- 3,6 %

hospitalisés

160

128

- 20 %

- 1,8 %

Tués

34

31

- 8,8 %

+ 2,4 %

■ L’accidentologie dans l’Yonne
En 2015, les accidents mortels sont dus principalement pour :
• 36% à la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique ;
• 26% pour le non respect des règles de circulation ;
• 16% à la vitesse et à la perte de contrôle.

Les chiffres clés
•
•
•
•
•
•
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33 radars fixes ;
55 878 infractions relevées par les radars fixes ;
40 975 infractions à la vitesse relevées par les radars mobiles ;
5 942 excès de vitesse relevés hors contrôle sanction automatisé (CSA) ;
1 784 dépistages d’alcoolémie positifs ;
647 dépistages de stupéfiants positifs.

 L’expérimentation de la limitation de
vitesse à 80km/h sur la RN151
Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité
routière, une expérimentation nationale de
diminution de la vitesse limite autorisée a
été décidée sur trois itinéraires, dont la
RN151 dans l’Yonne et la Nièvre, sur une
période de 2 ans à partir du 1er juillet 2015.
Un premier bilan à 6 mois fait apparaître
une légère baisse de la vitesse moyenne
des automobilistes et l’absence d’accident
mortel sur la partie de route icaunaise.

 Les actions en matière de prévention
La politique préventive est confiée au directeur de cabinet du préfet «chef de projet
sécurité routière», assisté d’une cellule de «coordination sécurité routière». Les actions
sont déclinées à l’appui de deux documents :
 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 ;
 le plan départemental d’actions pour la sécurité routière (PDASR) recense les actions
de sécurité routière portant sur les orientations fixées dans le DGO, les coordonne et
permet 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.

Bilan du PDSAR
• 55 500 € de budget ;
• 50 actions financées notamment à
destination des scolaires, des seniors, des
professionnels et des motards.
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 La sécurité civile
■ L’identification des risques

 Les risques technologiques

Les risques majeurs dans l’Yonne sont
identifiés dans le dossier départemental
des risques majeurs (DDRM) et le schéma
d’analyse et de couverture des risques
(SDACR). Ce sont principalement des
risques naturels et technologiques.

 Les établissements SEVESO

 Les risques naturels
 Les

plans de prévention des risques
inondables (PPRI)

En 2015, les études hydrologiques et
hydrauliques préalables à la prescription ou
révision des plans de prévention des
risques inondables se sont poursuivies sur
les rivières de l’Yonne et du Serein.
Ces études menées sur plus de 300
kilomètres de rivières ont notamment pour
objectifs :
• l’élaboration ou la révision des PPRI
existants (103 communes) ;
• la cartographie des crues intermédiaires
pour aider les communes dans la gestion
des crises inondation (115 communes) ;
• la déclinaison de la directive inondation à
l’échelle du «territoire risque important
d’inondation» (TRI) de l’Auxerrois
(6 communes).
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La 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
« seuil haut » sont concernés dans l’Yonne :
• Chemetall à Sens (stockage de produits
toxiques) ;
• PSV à Véron (dépôt de produits agro
pharmaceutiques) ;
• Davey Bickford à Héry (stockage
e t f ab r i cat i on de p r od u its
pyrotechniques) ;
• Titanobel à Michery (dépôt de produits
explosifs) ;
• Primagaz à Saint-Florentin (stockage de
gaz, de pétrole liquéfié).
En 2015, pour le dernier PPRT restant à
approuver qui concerne Primagaz, les
opérations préalables se sont poursuivies
à Chéu et à Saint-Florentin.

 Les commissions de suivi de sites
Le préfet doit créer, autour des
installations SEVESO classées seuil haut,
une commission de suivi de sites (CSS)
dans la mesure où les nuisances, dangers
et inconvénients présentés par ces
installations le justifient. Ces commissions
se substituent aux comités locaux
d’information et de concertation (CLIC) et
ont vocation à constituer un cadre
d’échanges, à suivre l’activité des sites
concernés et à promouvoir l’information
du public.
En 2015, ces commissions sont en place
pour les cinq sites concernés.

Ces visites sur sites et les échanges
fructueux avec les responsables de ces
établissements ont permis aux services de
l’État de faire un diagnostic précis et de
définir des préconisations afin d’améliorer
les dispositifs de sécurité et réduire les
risques afférents.
 Les silos céréaliers
Le 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
très importants (SETI) en raison de leur
environnement proche.

 Le renforcement de la sécurité
L’instruction du Gouvernement du
30 juillet 2015 relative au renforcement de
la sécurité des sites SEVESO contre les
actes de malveillance prévoit la mise en
place d’un certain nombre d’actions, dont
l’inspection de chaque site SEVESO de
manière coordonnée par les services de
l’État.
Différentes mesures ont été mises en place
dans ce cadre par les services de l’État et
les visites des onze sites classés SEVESO
«seuil haut» et «seuil bas» du
département ont été effectuées de
septembre à décembre 2015.

En 2015, deux de ces sites ont fait l’objet
d’un arrêté préfectoral imposant des
prescriptions complémentaires relatives à
la gestion de leur exploitation, ce qui porte
le nombre de SETI réglementés à 9 sur les
12 recensés.
Les services de l’État 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.
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 Les plans communaux de sauvegarde (PCS)
La prévention des risques passe également par une meilleure information des
populations et un accompagnement des communes notamment dans la réalisation de
leurs plans communaux de sauvegarde (PCS). Cet appui a permis d’atteindre, fin 2015,
un taux de réalisation des PCS de 98 %.

Les réserves communales de sécurité civile
En 2015, le préfet a encouragé la mise en place de réserves communales de sécurité civile
(RCSC). Instaurée dans la commune qui le souhaite par délibération du conseil municipal,
la RCSC est un outil de mobilisation civique, créé par la loi de modernisation de la sécurité
civile de 2004. Constituée de citoyens volontaires et bénévoles, elle apporte son concours
à l’équipe municipale en participant au soutien et à l’assistance des populations en cas de
crise. Ce dispositif fait l’objet d’un appui spécifique des services de l’État, qui se
poursuivra en 2016.
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 La gestion de crise
 La culture commune du risque
Les nouveaux défis auxquels est
confrontée la politique de sécurité civile
(évolution des risques et menaces,
modifications institutionnelles, fragilité des
ressources humaines, contraintes
budgétaires) nécessitent la mobilisation de
tous et le développement d’une culture
commune aux différents acteurs de la
sécurité civile.
Cette volonté de mobilisation des acteurs a
été fortement réaffirmée par M. le
ministre de l’Intérieur dans le cadre de ses
orientations 2015, qui mettent notamment
en avant le rôle que peut jouer le conseil
départemental de la sécurité civile (CDSC)
dans ce cadre.
Ce conseil a été réuni à la préfecture de
l’Yonne le 22 septembre 2015 et a
notamment validé la mise en place de trois
groupes de travail sur les thématiques
suivantes :
• la culture du risque : les débats portent
sur la nécessité d’informer, de
promouvoir et d’éduquer à la culture du
risque ;
• la planification et la gestion post-crise :
l’objectif est notamment de mettre en
place un schéma de gestion post-crise,
qui se basera sur une étroite
concertation entre tous les acteurs
concernés et pourra être adapté aux
différentes situations rencontrées ;
• le volontariat et le service civique : face
aux difficultés de recrutement, la
réflexion porte sur le plan d’actions à
conduire pour rendre à nouveau attractif
le volontariat de sécurité civile, sur la
base notamment de l’engagement
national pour le volontariat, signé en
2013.

Ces groupes se sont d’ores et déjà réunis
en novembre et décembre 2015 afin de
définir les objectifs attendus et d’engager
les premières réflexions sur les actions à
mener. Ce travail sera poursuivi durant
l’année 2016.
 Les exercices interministériels
Afin d’anticiper et de se préparer aux
crises, ces exercices permettent de tester
la réactivité des services, les outils à
disposition et la bonne coordination des
services.
Cinq exercices de sécurité civile ont été
réalisés en 2015 portant sur :
• la mise en œuvre du plan particulier
d’intervention (PPI) d’un établissement
classé SEVESO seuil haut ;
• un exercice lié à un accident sur un
transport ferroviaire incluant de
nombreuses victimes ;
• la mise en œuvre de la mesure ORSEC
spéléo-secours suite à un accident dans
une cavité souterraine ;
• la mise en œuvre du plan ORSEC
épizootie majeure suite à la détection
d’un cas de fièvre aphteuse dans un
élevage ;
• la simulation d’attaques du territoire
métropolitain sur la base d’alertes
chimiques et nucléaires (exercice
national).
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 Renforcement des mesures de sécurité suite aux attentats
L’année 2015 a été marquée par l’activation du plan Vigipirate en raison des différents
évènements survenus depuis l’attentat à « Charlie Hebdo » le 7 janvier 2015. A la suite des
attentats du 13 novembre 2015, l’état d’urgence a par ailleurs été déclaré sur le territoire
métropolitain puis prorogé ensuite à compter du 26 novembre 2015.
L’état d’urgence et le maintien du plan Vigipirate au niveau «alerte attentat» en Ile-deFrance et «vigilance renforcée» sur le reste du territoire imposent la prise en compte d’une
menace durable et le renforcement des mesures de sécurité existantes.
Ce renforcement de la protection a principalement concerné six catégories de sites : les
centres commerciaux, les gares de transports ferroviaires et urbains, les lieux de culte, les
bâtiments officiels, les écoles et les organes de presse.

Les établissements scolaires
Des mesures particulières de vigilance vis-à-vis des établissements scolaires ont
été mises en place dans le département par les services de l’État. Elles
concernent :
• la surveillance de la voie publique et les abords immédiats des
établissements ;
• la gestion des flux aux entrées et sorties ;
• la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur des établissements ;
• les diagnostics de sécurité et les exercices à réaliser pour se préparer à une
crise éventuelle.
Une attention particulière a ainsi été portée à l’élaboration ou à l’actualisation
des plans particuliers de mise en sûreté (PPMS) des écoles.
Afin d’informer et de permettre une coordination de l’ensemble des services
concernés, différentes réunions ont été présidées par le préfet avec l’ensemble
des services de l’État et acteurs concernés.
Ce travail de sécurisation, initié en 2015, fera l’objet d’un suivi particulier durant
l’année 2016.
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 Les établissements recevant du public (ERP)
Le département de l’Yonne compte 4 200 établissements recevant du public (ERP), tout
type et catégorie confondus, dont 1 730 sont soumis à des visites périodiques obligatoires.
L’action des services de l’État en 2015 :
• 595 ERP visités ;
• 417 dossiers étudiés (permis de construire, autorisations de travaux,
dérogations et grands rassemblements).
Les établissements concernés par un avis défavorable font l’objet d’un suivi rigoureux afin
qu’ils retrouvent rapidement un niveau de sécurité satisfaisant.

La sécurité du consommateur
 La protection économique
Favoriser 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 du
plan national d’enquêtes 2015 du ministère de l’Economie aux niveaux régional et
départemental, a conduit les services de l’État à réaliser :
• 524 visites d’établissements ;
• 2 083 actions de contrôle ;
• 119 prélèvements.
Il en a résulté :
• 110 avertissements ;
• 20 procès verbaux ;
• 20 injonctions ou mesures de police administrative.

 La protection alimentaire
 Les inspections des établissements agro-alimentaires
L’Yonne compte :
• 71 établissements agréés dont 3 abattoirs industriels et 4 petits abattoirs de
volailles, 3 laiteries industrielles et 16 cuisines centrales ;
• 615 établissements de restauration collective ;
• plus de 2 000 établissements de remise directe (grandes et moyennes
surfaces, restauration commerciale, traiteurs, bouchers-charcutiers…).
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Les services de l’État 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, visant également à réprimer les manquements aux règles d’hygiène
dans les établissements de remise directe.
Au total, en 2015, il a été réalisé 186 interventions dans les établissements agroalimentaires, hors établissements d’abattage, qui ont donné lieu à :
•
•
•
•

10 avertissements ;
1 fermeture administrative ;
7 mises en demeure ;
1 procès-verbal.

Dans le cas des plans de surveillance et de contrôle des produits alimentaires organisés
au niveau communautaire, 482 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.

 Les certificats à l’export
L‘embargo sur les exports russes depuis le milieu de l’année 2014 et l’arrêt fin novembre
2015 des exports de produits avicoles vers la Chine et l’Afrique du Sud du fait de
l’influenza aviaire, ont contribué à la baisse du nombre des certificats à l’export, qui
s’élève à 556 en 2015 contre 794, l’année précédente.
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 La protection touristique
 La qualité des eaux de baignade
Les 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 2015.
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 :
•
•
•
•

2 baignades de qualité excellente ;
6 baignades de bonne qualité ;
1 baignade de qualité suffisante ;
1 baignade de qualité insuffisante.

Les gestionnaires de baignades devraient disposer d’une étude de profil de la baignade. 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 où
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. Une étude de profil a été faite en 2015 et deux sont en cours.
Les baignades qui sont en qualité insuffisante et qui ne disposeront par de profil, devront
être interdites l’année suivante.
 Les établissements accueillant des mineurs
Pour les loisirs ou les vacances, prés de 50 000 mineurs ont été accueillis dans l’Yonne en
2015. Les établissements accueillant des mineurs font l’objet d’un contrôle strict par les
services de l’Etat, particulièrement en période estivale :
• près de 600 établissements d’accueils collectifs de mineurs ;
• 110 visites effectuées en 2015.

RAPPORT D’ACTIVITES 2015 DES SERVICES DE L’ETAT

35

36

- III -

LA PRIORITE
A L’EMPLOI, AU
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET A
L’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE
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L’État est resté fortement mobilisé en 2015 pour promouvoir et mettre en œuvre
toutes les actions en faveur de l’emploi et du développement 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 difficultés que rencontrent
les employeurs et de faire émerger les projets porteurs d’avenir. Une attention
particulière est également portée au développement équilibré des territoires et à la
valorisation du patrimoine culturel.
Le contexte économique dans l’Yonne
L’Yonne enregistre une légère décrue du chômage de catégorie A avec - 0,7 %
(demandeurs d’emploi en recherche active, immédiatement disponibles). Ce résultat est
d’autant plus satisfaisant, comparé au niveau Bourgogne (+ 0,4 %) et surtout France
métropolitaine (+ 2,6 %), où le nombre de demandeurs d’emploi a continué
d’augmenter.
La véritable embellie concerne la situation des jeunes qui bénéficient d’une baisse très
sensible du chômage les concernant (- 6 %).
Les points d’attention restent la demande d’emploi des seniors qui, après le bond de
2014 (+ 11,3 %), progresse encore en 2015 (+ 4,7 %), et le chômage de longue durée qui
représente à fin décembre 45,9 % de l’ensemble des inscriptions enregistrées par Pôle
emploi.

 Les actions en faveur de l’emploi
 L’animation territoriale avec les SPE-P (services publics de l’emploi de
proximité)
Les instances d’animation et de déploiement territorialisées des politiques publiques
d’emploi ont été profondément réorganisées en début d’année, dans le but de renforcer la
visibilité et l’efficacité.
Sous l’égide des sous-préfets, les SPE-P de Sens, d’Auxerre et d’Avallon-Tonnerre assurent la
programmation et la conduite opérationnelles des actions qui visent à :
•
•
•
•

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 techniques, technologiques et économiques des
entreprises ;
• soutenir l’attractivité des territoires en accompagnant leur développement
économique.
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Le SPED, lieu de conception et d’impulsion départemental pour la mise en œuvre, le suivi
et l’évaluation des actions concrètes réalisées au plus près des actifs, des entreprises et
des territoires.
Le SPE-P de Sens s’est fortement impliqué en 2015, dans l’implantation d’une plateforme
logistique qui pourrait, à moyen terme, générer la création de 300 emplois. Le sous-préfet
s’est lui-même attaché à lever l’ensemble des obstacles menaçant de faire échouer le
projet. Un bassin de recrutement élargi (Sens/Montargis/Nemours) sera sans doute
nécessaire pour répondre au défi que représentent ces embauches massives.
Le SPE-P d’Auxerre a fortement contribué en 2015 à la mise en place, à l’échelle de
l’arrondissement, d’une plateforme ressources humaines (RH) visant à apporter aux
entreprises, en ciblant particulièrement les très petites et moyennes entreprises (TPE/
PME) relevant de l’industrie, toute l’ingénierie nécessaire pour répondre à leurs besoins en
matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Le SPE-P d’Avallon a lancé en 2015 une action portant sur le développement de
l’alternance. Initiée par le sous-préfet, cette action, labellisée «moissons de
l’apprentissage», a fait l’objet d’un large partenariat associant outre les services de l’État,
l’ensemble des acteurs et partenaires institutionnels concernés et les centre de formation
d’apprentis (CFA). Cela a permis d’augmenter de 14 % sur l’arrondissement le nombre de
jeunes entrés en apprentissage. En 2016, cette action sera inscrite dans les plans d’actions
des trois SPE-P qui maillent le département.

 Le soutien à l’emploi et à l’insertion des jeunes
 Les emplois d’avenir

La 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 maintenue
en 2015.
• 668 jeunes icaunais ont bénéficié du dispositif ;
• 86 % des jeunes recrutés ont un niveau de qualification peu élevé ;
• 34 % des contrats sont signés dans le secteur marchand ;
• 31 % des contrats sont conclus sous forme de contrat à durée indéterminé (CDI).

Les missions locales
L’État a contribué au financement du fonctionnement des quatre missions
locales du département à hauteur de 1,191 M€ en 2015. Les missions locales
sont fortement mobilisées pour l’emploi et l’insertion des jeunes au travers des
contrats d’avenir et d’insertion dans la vie sociale, mais aussi dans le cadre de
l’animation des réseaux de parrainage.
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 Le contrat d’insertion dans la vie sociale
(CIVIS)
Il s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans qui
rencontrent des difficultés pour définir un
projet professionnel fiable et réaliste et
pour réussir leur insertion professionnelle.
Il a pour objet d’organiser les actions
nécessaires pour leur permettre de définir
une orientation professionnelle et accéder
à un emploi si possible durable et de
qualité, ou à une formation qualifiante.
• 1 399 jeunes étaient présents dans le
dispositif au 31 décembre 2015.
 Le fonds pour l’insertion professionnelle
des jeunes (FIPJ)
Il 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.
En 2015, l’enveloppe FIPJ allouée aux
missions locales de l’Yonne s’est élevée à
130 757 €, dont 63 357 € ont été affectés à
des aides directes (aides en faveur du
logement, des 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
collectives initiées par les missions locales
au profit de jeunes en grande difficulté
(espaces de paroles, ateliers relooking…).
 L’école de la deuxième chance (E2C)
L’E2C, installée à Joigny depuis septembre
2015, 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, par exemple, le contrat d’insertion
dans la vie sociale renforcé (jeunes sortis
de la scolarité sans CAP-BEP ou avant la
terminale).
Le parcours est organisé autour de trois
étapes :
• 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.
Une partie des jeunes accueillis doivent
résider dans les quartiers « politique de la
ville ». Auxerre, Joigny, Sens et Migennes
sont donc les villes concernées au premier
chef.
L’E2C de l’Yonne a accueilli 54 nouveaux
stagiaires en 2015 sur un effectif suivi de
84. Elle a enregistré sur la même période
un taux de sorties positives de 41 % (CDI,
CDD de plus de 6 mois, formations
qualifiantes ou en alternance).

Le conventionnement de l’E2C en 2015
•
•
•
•

État : 137 346 € ;
conseil régional : 145 000 € ;
fonds européens (FSE) : 186 473 € ;
autres collectivités locales : 29 290 €.

Labellisée par le réseau E2C depuis le
23 octobre 2015, l’E2C peut désormais
percevoir la taxe d’apprentissage.
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 Les formations en alternance
 Le contrat d’apprentissage
Des démarches visant à relancer, à promouvoir l’apprentissage ont été déployées sur les
des arrondissements. Les efforts concertés et coordonnés de l’ensemble des acteurs
concernés par l’apprentissage, qui ont su faire aussi preuve d’innovation avec des actions
telles que celle «des moissons de l’apprentissage» lancée dans l’arrondissement
d’Avallon, ont permis à l’Yonne de sortir d’une spirale négative et de progresser en
matière de signature de contrats d’apprentissage avec + 6,9 % par rapport à 2014.
 Le contrat de professionnalisation
La région Bourgogne a enregistré une décélération brutale concernant la conclusion de
contrats de professionnalisation.
Les résultats disponibles pour le premier semestre 2015 traduisaient une tendance
baissière (- 11,8 %) dans l’Yonne, éloignée cependant de l’effondrement notamment
observé sur deux départements les plus importants de la région. (Côte-d’Or - 26,6 % et
Saône et Loire - 32,5 %).

 L’accès et le retour à l’emploi des personnes en difficulté
 Les contrats aidés
Parallèlement 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 2 337 demandeurs
d’emploi de retrouver le chemin de l’activité professionnelle :
• 1 644 CUI-CAE* conclus dans le secteur non marchand ;
• 520 CUI-CIE* conclus dans le secteur marchand ;
• 173 au total co-financés par le conseil départemental.
(*) CUI-CAE : contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi (secteur non
marchand).
(*) CUI-CIE : contrat unique d’insertion - contrat initiative emploi (secteur marchand).
(*) EAV : emploi d’avenir.

La mobilisation des contrats aidés dans le département
a représenté un effort financier important de l’État de
plus de 23 M€ :
11,8 M€ pour le programme EAV *;
9.6 M€ pour les CAE ;
2 M€ pour les CIE.
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 Les structures d’insertion par l’activité
économique

Le développement des clauses d’insertion
sociales

L’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.

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 départemental ont décidé
de mettre en œuvre un plan d’action
départemental pour développer les clauses
d’insertion sociales dans les marchés publics.
Cette orientation a été inscrite dans le pacte
territorial d’insertion du département 20152017 (PTI).

En 2015, le conventionnement a porté sur
541,3 postes équivalents temps plein pour un
engagement financier de l’État de 4,6 M€. Le
mode de recrutement est le contrat d’insertion
à temps limité (CDD-I), lequel s’est substitué
définitivement en 2015 au contrat
d’accompagnement dans l’emploi. Il permet à
la fois de simplifier et de sécuriser le
financement des structures.
Les résultats :
• 3 143 personnes ont été recrutées, dont 787
bénéficiaires des minimas sociaux ;
• Plus de 37 % des bénéficiaires* sont sorties
de ce dispositif avec un emploi ou une
formation.
(*) 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.

Les services de l’État participent au
financement des deux postes de facilitatrices,
en charge de l’ingénierie des clauses sociales,
créés dans le département. Après un premier
travail des facilitatrices, visant 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, 2015 a permis d’afficher des
résultats concrets.
Ainsi, sur l’Auxerrois, 21 marchés clausés ont
été conclus qui représentent plus de 20 000
heures d’insertion, constituant des
opportunités de retour à l’emploi pour les
publics les plus fragiles.
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 Le maintien dans l’emploi des
seniors

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

 Le plan “100 000 formations”

 Le plan régional pour l’insertion des
travailleurs handicapés (PRITH)

Ce dispositif, piloté par Pôle Emploi, doit
permettre à la fois d’assurer la montée en
compétences des demandeurs d’emploi
pas ou faiblement qualifiés tout en
répondant aux attentes et aux besoins des
entreprises. Trop d’offres d’emploi restent
en effet vacantes faute de main-d’œuvre
qualifiée. Il constitue également une
chance pour les seniors d’accéder
prioritairement à la formation,
notamment dans le cadre d’une
réorientation ou d’une reconversion
professionnelle.

Cette plateforme partenariale 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.

En 2015, Pôle emploi a financé au travers
de différents dispositifs 813 entrées en
formation, représentant 1,9 M€.

Dans l’Yonne, plusieurs actions en faveur
des travailleurs handicapés sont menées
dans le cadre de ce plan :
• 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 entreprises adaptées
Les services de l’État 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 2015, ces deux structures ont bénéficié
au total d’un financement de l’État
s’élevant à plus d’1M€.
CAP EMPLOI
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CAP EMPLOI contribue à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées
et propose ses services :
• aux employeurs privés et publics pour faciliter le recrutement et l’intégration de
personnes handicapées (aide au projet de recrutement et à sa réalisation ; recherche de
candidatures ; soutien à la prise de fonction …).
• aux personnes handicapées pour les accompagner dans leurs démarches de retour à
l’emploi : élaboration et mise en œuvre du projet de formation ; soutien dans la recherche
d’emploi ; facilitation à la prise de fonction et à l’adaptation au poste de travail.
Le service informe également sur les aides et dispositifs existants pour préserver l’emploi du
salarié, par exemple en cas d’aggravation du handicap.
En 2015, 440 contrats de travail ont pu être signés, parmi lesquels 155 CAE, 36 CIE et 6 EAV.

 Le soutien à la formation professionnelle
 La validation des acquis de l’expérience (VAE)
La 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 2015, les services de l’État ont reçu 48 dossiers dont 47 ont été déclarés recevables.
Par ailleurs, un dossier collectif a permis à quinze salariés d’une même entreprise, d’obtenir
une VAE.
 La politique du titre professionnel du ministère du travail
Un titre professionnel est une certification délivrée par le ministère chargé de l’emploi. Il
atteste d’une qualification acquise en formation continue ou par l’expérience
professionnelle. 300 titres professionnels sont répertoriés dans différentes spécialités dont
75 % relevant du niveau V (niveau baccalauréat).
Dans le cadre de la sécurisation de la délivrance des titres professionnels, les services de
l’État contrôlent le travail réalisé par les centres de formation agréés localement puis
réalisent et éditent les titres professionnels et les certificats de compétences
professionnelles qui sont délivrés aux stagiaires et aux personnes ayant suivi un cursus VAE.

Les chiffres de la politique du titre professionnel
en 2015 dans l’Yonne
• 10 centres de formation professionnelle agréés pour former des stagiaires
sur des titres professionnels du ministère du Travail ;
• 95 sessions de passation de titres professionnels ou de certificats de
compétences professionnelles (CCP) ;
• 406 titres professionnels et 131 certificats de compétences
professionnelles délivrés ;
• 79 personnes habilitées en 2015 pour être membres de jury des sessions
de passation des titres professionnels.
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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 2015.

 Le crédit d’impôt compétitivité des
entreprises (CICE)
Ce 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.
Les chiffres clés du CICE dans l’Yonne
Le CICE* dans l’Yonne en 2015 au titre de
l’impôt sur les sociétés représente près de
30 M€ dont :
• 19.2 M€ restitués aux entreprises ;
• 10.4 M€ imputé aux entreprises pour
3 349 bénéficiaires.
*chiffres provisoires dans l’attente de la prise en
compte de toutes les déclarations de résultats

 Le comité départemental de
l’économie
Instance d’échanges entre les différents
acteurs
économiques
(service
i n st i t u t i o n n e l s,
banques
et
organisations professionnelles et
patronales), le comité départemental
de l’économie s’est réuni à cinq
reprises, en 2015,
sous la
présidence du préfet.
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Dans l’optique d’offrir une meilleure
visibilité aux participants, différents
thèmes d’actualité économique ou
dispositifs de financement y ont été
abordés, à l’appui de présentations
thématiques et avec la participation
d’intervenants de haut niveau.

 Le club des acheteurs publics
En 2015, un travail important a été mené
afin de faciliter l’accès des entreprises du
département à la commande publique.
Un séminaire de la commande publique,
organisé le 15 avril 2015, en collaboration
avec l’ensemble des partenaires
économiques a permis de recueillir les
besoins des différents acteurs concernés
en matière de commande publique :
• simplification d’accès ;
• meilleure information ;
• accompagnement.
Aussi, dans l’objectif partagé de mettre en
place des actions très concrètes pour
simplifier et faciliter l’accès des
entreprises à la commande publique, le
club des acheteurs publics a été lancé par
le préfet, en collaboration avec le
médiateur national des marchés publics.
Cette instance d’échanges s’est réunie
quatre fois en 2015 et a notamment
donné lieu, dans le cadre d’un travail
collaboratif, à la rédaction d’une charte
locale de l’achat public, en vue de sa
signature en 2016.

 Le programme des
investissements d’avenir (PIA)
le PIA est destiné à financer les secteurs
innovants synonymes de croissance
d’emploi. Il intervient dans quatre principaux
domaines :
• l’enseignement supérieur, la
formation et la recherche ;
• les filières industrielles et les PME ;
• la transition énergétique et
écologique ;
• l’économie numérique.
Dans le département, deux structures ont
bénéficié d’un soutien pour un total de 1,2
M€. Ce dispositif national sera reconduit en
2016.

 L’accompagnement des entreprises
en difficulté
 La

prévention et l’accompagnement des
procédures de licenciement économique


Le dispositif d’activité partielle

Totalement dématérialisé depuis octobre
2014, le dispositif «activité partielle» a, une
fois encore, été largement mobilisé par les
entreprises en 2015. En effet, les services de
l’État ont accordé, après une instruction en
moins de 8 jours en moyenne, 100
autorisations de mise en activité partielle
(166 en 2014), essentiellement pour des
entreprises contraintes de réduire
momentanément leur activité, du fait d'une
conjoncture économique dégradée.
Ces entreprises ont ainsi pu bénéficier d'une
allocation de l'État pour chacune des heures
non travaillées de leurs salariés.

Ceux-ci ont continué à percevoir, pour ces
mêmes heures non travaillées, une fraction
de leurs salaires de la part de leur
employeur. Au-delà de son rôle avéré dans
la prévention des licenciements
économiques, ce dispositif permet d'établir
un dialogue fructueux entre l'administration
et les entreprises du département.
 Les plans de sauvegarde pour l’emploi
(PSE)

Le plan de sauvegarde de l’emploi vise à
faciliter le reclassement des salariés dont le
licenciement économique est inévitable. Les
services de l’Etat ont 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.
En 2015, trois PSE ont notamment mobilisé
les services de l’État. Ils portaient, en cumul,
sur la suppression de 149 postes de travail,
mais aussi sur l’arrêt des contrats de
plusieurs dizaines d’intérimaires.
 La commission des chefs de services
financiers (CCSF)

En 2015, 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.
49 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.
36 dossiers ont été examinés, 30 plans
accordés.
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 Le

Comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises
(CODEFI)
Le CODEFI a pour mission de détecter les difficultés de financement des entreprises de
moins de 400 salariés.
En 2015, il s’est réuni trois fois pour examiner la situation de 13 entreprises représentant
un total de 3 580 emplois.

 La mission de la médiation du crédit aux entreprises

Confiée 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 2015, 294 dossiers ont été déposés auprès des services de la Banque de
France, aboutissant pour plus de 200 d’entre eux à une médiation réussie.
Depuis son lancement en 2008, ce dispositif a permis de débloquer 23 M€ de crédits, de
préserver 2 340 emplois et de conforter 165 sociétés dans leur activité.

Les interventions des services préfectoraux pour les entreprises en
difficulté suite à des dossier d’impayés.
Suite à plusieurs signalements, les services préfectoraux sont
intervenus afin de débloquer des retards de paiement envers des
entreprises, émanant de collectivités territoriales ou d’opérateurs, les
plaçant de ce fait en situation de trésorerie difficile.
Au total, en 2015, 900 000 € de dossiers d’impayés ont pu être
solutionnés rapidement.
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 La revitalisation des bassins
d’emploi

 Les reconversions des sites de défense

 Les conventions de revitalisation

Le contrat de redynamisation du site de
défense (CRSD) de Joigny a connu plusieurs
adaptations et avancées en 2015. La
signature d’un 4ième avenant en fin d’année
2015 a permis la réorientation des crédits,
d’une part pour renforcer certaines actions
et, d’autre part pour en financer de
nouvelles.

Les 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.
En 2015, une convention a été conclue
portant sur un montant de 559 000 €.
L’État a par ailleurs assujetti à l’obligation
de revitalisation une entreprise ayant
procédé à la fermeture d’un site de
production implanté sur le bassin d’emploi
du Tonnerrois.

 Le 28e groupe géographique de Joigny

Le renforcement des actions porte
notamment sur des démolitions et des
réhabilitations de bâtiments.
Les
projets
nouveaux
portent
principalement sur une nouvelle ZA
(«petite île» à Joigny) et la réalisation d’un
hôtel communautaire.
Le montant total des crédits consacrés au
CRSD s’élève à 13,7 M€ dont une part de
crédits Etat de 5,3 M€ (38,7 %).

Rappel chronologique
• 2010 : départ du 28

ème

groupe géographique de Joigny.

• 11 février 2011 : signature du contrat de redynamisation de site de défense (CRSD) par l’État, 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 : cession 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.
• 18 décembre 2014 : signature d’un 3ème avenant pour permettre la réorientation de crédits en vue
du renforcement de certaines actions (ZA de Béon, construction d’un hôtel/pépinière d’entreprises,
offre de Très Haut Débit -THD).
• 1er décembre 2015 : signature d’un 4ème avenant pour permettre la réorientation des crédits suite à
l’abandon de la ZA de Béon.
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 La 15e base de soutien du matériel de l’Armée de Terre de Saint-Florentin/Jaulges
L’état d’avancement des projets en 2015 dans le cadre du plan local de redynamisation
(PLR) :
les travaux sont terminés pour :
• l’aménagement de la zone d’activités des «Têtes d’Or» ;
• l’hôtel d’entreprises ;
• la station technique fluviale (réparation de bateaux).
les travaux suivants sont en cours pour :
• l’aire de stationnement des gens du voyage ;
• un espace multi services sur le port ;
• l’aménagement du port fluvial en vue de valoriser la base nautique.
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 %).

Rappel chronologique
• 15 mars 2012 : signature du plan local de redynamisation (PLR), 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-la-Chapelle, la ville de SaintFlorentin 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.
• 2 octobre 2015 : signature d’un second avenant pour une prorogation du
PLR, suite au report de départ de l’armée.
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 La revitalisation des centresbourgs
Suite à un nouvel appel à manifestation
d’intérêt lancé en 2015 par le
gouvernement pour revitaliser certaines
zones rurales et périurbaines, la
communauté de communes de
l’agglomération Migennoise a été retenue
pour ce dispositif.
La convention centre-bourg signée le
27 novembre 2015 permet à la commune
de bénéficier d’aides de l’État d’un
montant de 256 000 € sur le fonds
national d’aménagement du territoire
(FNADT), pour une durée de trois ans,
pour l’accompagner dans ses projets de
réaménagement.

 L’aménagement commercial
Présidée 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.
Elle se prononce en fonction de l’impact
des équipements commerciaux sur
l’aménagement du 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 2015, elle a examiné favorablement un
projet représentant 12 intentions
d’embauches sur la commune d’Aillantsur-Tholon.

 Le développement équilibré des territoires
 Le soutien à l’agriculture

 La politique agricole commune (PAC)

 L’installation des jeunes agriculteurs

 La télé déclaration

Après une année 2014 marquée par une
baisse du nombre d’installations des jeunes
agriculteurs (21 installations), 2015 connaît
une légère amélioration avec 25
installations aidées, permettant aux jeunes
agriculteurs de bénéficier :

En 2015, 3 200 demandes d’aide PAC ont
été déposées pour des exploitations de
l’Yonne dont près de 100 % en
télédéclaration.

• d’une aide à la trésorerie représentant
en moyenne plus de 19 000€ par
installation ;
• de prêts bonifiés pour financer leurs
investissements.

Pour parvenir à ce résultat, les services de
l’Etat ont accompagné les agriculteurs aux
travers de deux actions :
• 640 agriculteurs ont été accueillis à la
direction départementale des territoires
pour les aider à faire leur télé
déclaration ;
• 400 agriculteurs ont assisté à des
réunions d’information sur les nouvelles
modalités de la télédéclaration 2015.
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 Les aides du 1er pilier
La mise en route du changement de PAC pour la période 2015-2020 n'a pas permis aux
aides européennes du 1er pilier de la PAC (aides surfaces, végétales et animales) d'être
versées en 2015. Le gouvernement a donc opté pour une avance de paiement de ces
aides. Pour l’Yonne, 95,4 M€ ont été versés entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015 à
2 763 agriculteurs.
 Les aides au titre des Mesures Agro-Environnementales (MAE)
Issues de la contractualisation avec les agriculteurs, les aides au titre des mesures agroenvironnementales (MAE) sont versées avec un décalage d'un an. Ce sont ainsi 4,3M€ qui
ont été versés en 2015 au titre des MAE de 2014.
 Les aides aux investissements agricoles
Des investissements dans les exploitations agricoles pour une triple performance
économique, sociale et environnementale peuvent être co-financées à la fois par des aides
nationales (État, conseil régional, conseil départemental, agence de l’eau Seine
Normandie,…) et par le fonds européen agricole (FEADER) pour le développement rural.
100 dossiers ont été validés pour l’Yonne en 2015 pour un montant prévisionnel
d’investissement de 6,9 M€.

Le plan de soutien à l'élevage français
Suites aux crises de l'élevage dans les filières porcines et bovines (viande et lait), le
gouvernement a mis en place, le 22 juillet 2015, un plan de soutien à l'élevage.
La déclinaison départementale de ce plan au sein de cellules bi-mensuelles
présidées par le préfet a permis de venir en aide à 210 exploitations et
27 coopératives agricoles d'élevage pour un montant de 790 000€.
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 Les infrastructures de transports
Le contrat de plan Etat-Région de Bourgogne signé en 2015 concerne l’Yonne à plusieurs
titres pour le volet multimodal avec l’inscription de plusieurs opérations.

Les projets dans l’Yonne

 Le contournement sud d’Auxerre avec la poursuite des opérations préalables à la
réalisation des travaux : études et acquisitions foncières :
coût total: État 4 M€.
 L’électrification de la ligne Auxerre-Laroche Migennes, qui permettra aux trains
d’aller jusqu’à Auxerre, sans changement à Laroche avec d’une part, l’étude-projet et
d’autre part, l’étude-réalisation suivie des travaux d’électrification :
coût total : 38,51 M€.
• État : 6,2M€.
• Région : 23,34M€.
• Conseil départemental : 3,2M€.
• Communauté de l’agglomération auxerroise : 5 M€.
• Réseau ferré de France (RFF) : 0,77 M€.
 Des aménagements fluviaux avec des travaux sur les barrages de Champfleury et
Villeperrot et des travaux d’équipements en aval du port de Gron :
coût total : 18,2M€.
• État :10,8 M€.
• Région : 3,7 M€.
• Conseil départemental : 3,7 M€.
 L’amélioration de l’accès et l’aménagement de la plateforme portuaire de Gron :
coût total : 4,8 M€.
• État : 0,5 M€.
• Région : 3 M€.
• Conseil départemental : 1 M€.
• Communautés de communes de Sens 0,3M€.
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 La maîtrise de l’urbanisme
 La Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et

forestiers (CDPENAF)

CDPENAF du 26/11/2015

Extension de l’ancienne commission départementale de consommation des espaces
agricoles (CDCEA), cette instance présidée par le préfet ou son représentant, a été
installée le 27 août 2015.
Elle peut être consultée sur toute question relative non seulement à la réduction des
espaces agricoles, mais également des espaces naturels et forestiers et doit
obligatoirement être consultée sur certaines procédures liées au Code de l'urbanisme.
En matière d’urbanisme, la commission a procédé à l’examen de :
• 19 documents d’urbanismes (PLU et cartes communales) ;
• 21 actes d’urbanismes (permis de construire, déclarations préalables, certificats
d’urbanismes).
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 Les actes du droits de l’urbanisme
( application du Droit des Sols – ADS)
Les actes d’application du droit des sols
englobent les permis de construire, les
déclarations de travaux, les certificats
d’urbanisme, les permis de démolir ainsi
que les déclarations de clôtures. Ils sont
réglementés par le Code de l’urbanisme.
Conformément aux dispositions de la loi
pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové (ALUR), la mise à disposition des
services de l’Etat pour l’instruction des
demandes d’autorisations d’urbanisme a
pris fin le 1er juillet 2015 pour les
communes dotées d’un document
d’urbanisme appartenant à un
établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) de plus de 10 000
habitants.
172 communes ont été concernées par ces
dispositions. Elles se sont, pour la très
grande majorité, regroupées au sein des
EPCI, en créant des services communs
d’instruction.

Les services de l’État poursuivent le
traitement des dossiers des communes
soumises au règlement national
d’urbanisme (non couvertes par un
document d’urbanisme) et des communes
dotées de documents d’urbanisme
appartenant à un EPCI de mois de 10 000
habitants.
Concernant la fiscalité, celle-ci relève des
services de l’État, qui ont traité en 2015 :
• 4 400 demandes
d'urbanisme ;

d'autorisations

• 2 768 dossiers liés à la taxe
d’aménagement pour un montant de
3,7 M€ ;
• 1 487 dossiers liés à la redevance pour
archéologie préventive pour un montant
de 259 000 €.

Conformément au plan d’action arrêté en
2014, les services de l’Etat ont accompagné
les collectivités tout au long de l’année
2015, dans le cadre du réseau «ADS 89» au
moyen de formations, de réunions
d'informations régulières et du suivi de
l’outil collaboratif mis en place à cette
occasion. Cet accompagnement se
poursuivra en 2016.
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 La compétence d'élaboration des
documents d'urbanisme
La loi ALUR a prévu que les communautés
de communes pré-existantes deviendront
compétentes en matière d'élaboration de
document d'urbanisme le 27 mars 2017,
sauf si une minorité de blocage s'exprime
dans les trois mois précédant cette date.
Le transfert volontaire de cette
compétence des communes aux
intercommunalités étant toujours
possible, sans attendre la date butoir
précitée, les services de l’État ont conduit
durant l'année 2015 des réunions
d'informations auprès de la quasi totalité
des intercommunalités. Six communautés
de communes ont ainsi acquis la
compétence de façon volontaire depuis la
promulgation de la loi ALUR, portant à dix
le
nombre
d'intercommunalités
compétentes en la matière.

Par ailleurs, un outil d'aide à l'instruction
des documents d'urbanisme a été élaboré
par les services de l’État en 2014. Il vise à
assurer la gestion économe des sols, ainsi
que la bonne prise en compte des enjeux
agricoles et environnementaux.
Les thèmes de la préservation des zones
humides, de la capacité (quantitative et
qualitative) des stations d'épuration ou de
la ressource en eau visant à desservir de
nouveaux arrivants dans les communes,
ainsi que la détermination des éléments
de trame verte et bleue y sont
notamment traités.
L'année 2015 a été mise à profit pour une
large concertation autour de cet outil
auprès de l'ensemble des acteurs de
l 'u r b a n i sm e .
Ce t t e
p h a se
de
communication se finalisera début 2016.

Point de situation sur les documents d’urbanisme dans l’Yonne en 2015
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•

220 communes (sur les 455) ne disposent pas de document d'urbanisme ;

•

99 disposent d'un plan d'occupation des sols (POS) ;

•

73 communes disposent d'un plan local d'urbanisme (PLU) ;

•

35 communes sont couvertes par un plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUI) approuvé ;

•

28 communes disposent d'une carte communale ;

•

189 communes sont concernées par la prescription d'un PLU
intercommunal.

 Les

schéma de cohérence territoriale
(SCOT)

 L’accès aux services publics de
proximité en zone rurale

Les 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
(u r b a n i s m e ,
h a b i tat ,
m o b i l i té ,
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 3 pôles
d’équilibre territorial et rural (PETR)
constitués en 2014 :

 Les relais de services publics

• le PETR du Sénonais ;
• le PETR du grand Avallonnais ;
• le PETR de Forterre Val d'Yonne.
L’un a été constitué en 2015 :
• le PETR du Grand Auxerrois.
Une seule communauté de communes
reste à intégrer dans un périmètre de
SCOT.

Le lancement en 2006 des relais de
services publics (RSP), pour lesquels
l’Yonne est devenu département pilote en
2012 dans le cadre de l’expérimentation
«plus de services au public», a permis la
création de 12 RSP.
En 2015, les 12 RSP sont désormais tous
labellisés et ont reçu une dotation de
fonctionnement d’un montant total de
128 725€.
 Les maisons de services au public
(MSAP)
En mars 2015, le groupe de la Poste s’est
engagé auprès de l’État à participer au
déploiement de 1 000 MSAP d’ici la fin
2016.
Dans l’Yonne, en 2015, 2 MSAP ont été
créées sur les communes de
Saint-Fargeau et Noyers-sur-Serein.
Quatre autres bureaux ont été identifiés
pour un déploiement potentiel de
nouvelles MSAP en 2016.

Les critères de labellisation de l’Etat sont les suivants :
• une compatibilité avec le schéma départemental d’accessibilité des services
au public ;
• une ouverture au public 24 heures minimum par semaine ;
• une distance de 20 minutes environ en véhicule motorisé d’une autre MSAP ;
• un local comportant au minimum un point d’accueil au public, un point
d’attente assis et un espace confidentiel ;
• un outil informatique à la disposition du public avec un accès internet, visioconférence ;
• un animateur d’accueil formé par chaque opérateur partenaire ;
• deux opérateurs minimum dans le champs de l’emploi ou de l’aide sociale.
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 L’accompagnement de l’offre de soins

Le sujet de la démographie des professions de santé est un sujet majeur dans l’Yonne.
A ce titre, en 2015 les services de l’Etat ont poursuivi l’accompagnement des projets
d’exercice regroupé, destinés à favoriser le travail pluri-professionnel et l’installation de
nouveaux médecins généralistes.
La situation de l’Yonne
Un nombre de médecins généralistes en diminution et vieillissants :
• 270 généralistes ;
• plus de 59 % d’entre eux ont 55 ans et plus ;
• une moyenne de 79 médecins pour 100 000 habitants.



Les maisons de santé



• L’aide à l’installation :
En 2015, 4 projets ont été subventionnés
pour un montant total de 0.50 M€ (au titre
du FNADT et de la DETR). Ils concernent la
création de 3 nouvelles maisons de santé à
Malay-le-Grand, Villeneuve-l’Archevêque,
Chablis et 1 extension à Saint-Amand-enPuisaye.

Les actions menées par ces groupements
sont complémentaires de celles portées
par les MSP. Elles permettent notamment
un travail de réseau (projet de système
partagé, organisation commune,
formations partagées…) destiné aux
professionnels du secteur, y compris ceux
qui exercent en cabinet isolé.

Ces projets viennent compléter les
7 maisons de santé existantes : Guillon,
Saint-Sauveur-en-Puisaye, Vermenton,
Charny, Tanlay, Vézelay et Ligny-le-Châtel.

En 2015, deux structures ont bénéficié
d’un financement des services de l’État
d’un montant total de 103 000€.

• L’aide au fonctionnement :
Les structures déjà installées bénéficient
d’une aide au fonctionnement,
principalement pour le financement des
postes de coordinateur. En 2015, les
services de l’État ont accordé
179 000 € à ce titre.
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Les groupements des professionnels
de santé



Les réseaux de santé

Ces réseaux sont destinés à favoriser
l’accès aux soins, la coordination, la
continuité ou l’interdisciplinarité des prises
en charges sanitaires.
Pour l’ensemble des réseaux icaunais,
généralistes ou thématiques (diabète,
santé mentale), des crédits d’Etat de
fonctionnement de plus d’un million
d’euros ont été attribués.

 Le patrimoine culturel, un atout à valoriser
 Vézelay


L’Opération Grand Site (OGS)

Le contrat de plan État-Région 2015-2020 (CPER) signé le 24 avril 2015 pour la Bourgogne,
prévoit 7 M€, au titre du patrimoine culturel, essentiellement pour des travaux de
restauration menés dans le cadre de l’Opération Grand Site, sur la basilique Sainte
Marie-Madeleine de Vézelay.
 Les projets retenus en 2015 :

• la tour Saint-Antoine bénéficie de plus de 720 000 € de crédits État ;
• l’étude pour le traitement du parvis bénéficie de près de 45 000 € de crédits État.
 Les autres projets prévus :

•
•
•
•
•
•
•

présentation de l’ancien tympan ;
mise au point des travaux avant nef, façades et bras nord du transept ;
travaux sur le parvis ;
restauration du transept nord et de la tour Saint-Barthélémy ;
restauration de la façade occidentale et avant nef ;
aire du cloître ;
nef.
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- IV -

LA GARANTIE DE LA
COHESION SOCIALE ET DE
L’EGALITE DES CHANCES
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La cohésion sociale reste un enjeu majeur dans le département de l’Yonne. Les services de
l’État sont restés mobilisés en 2015 afin d’agir pour la solidarité au profit des plus
vulnérables.

L’accompagnement social des personnes vulnérables
 La prévention des exclusions
L’année 2015 a été marquée par :
 l’adoption d’un nouveau plan départemental d’actions pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD)
Il comprend trois parties :
• un diagnostic territorial dressant un panorama complet du département du sansabrisme au mal-logement ;
• 26 fiches actions couvrant le champ des quatre orientations retenues pour le plan :
- lutter contre la saturation de l’hébergement ;
- faciliter l’accès au logement social des publics prioritaires et spécifiques ;
- améliorer l’efficience des dispositifs d’accompagnement sociaux ;
- renforcer la prévention dans le cadre de la loi pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové (ALUR).
• le schéma départemental de la domiciliation, dont la mise en œuvre est essentielle pour
l’accès aux droits des personnes défavorisées.
 La mise en œuvre du plan hivernal départemental
• 110 maraudes ;
• 502 personnes rencontrées ;
• 1% de hausse par rapport à campagne précédente (495 personnes rencontrées).
 La mobilisation du contingent préfectoral de logements sociaux à l’appui d’un nouvel
outil
Le 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.
Ce dispositif est opérationnel depuis le 1er janvier 2015.
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 Le suivi du plan de lutte contre la pauvreté
En 2015, deux axes ont guidé l’action des services de l’Etat et du conseil départemental :
• l’accès aux droits avec un focus sur l’accès aux droits des sortants de prison ;
• l’accès aux soins et le renforcement de la prise en charge des personnes souffrant de
troubles psychiques ou en détresse psychologique.
Garantir la qualité de l’accompagnement des personnes vulnérables
Sept 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.

 La prévention des expulsions
 Le droit au logement opposable
Le 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 :
•

la commission de concertation, pour éviter le recours à la commission de médiation
«DALO» a traité 119 dossiers ayant abouti à 84 relogements ;

•

la commission de médiation a traité 21 saisines :
- 4 ménages ont été reconnues prioritaires ;
- 4 ménages n’ont pas été reconnues prioritaires.

Des solutions alternatives de relogement ont été mises en place pour 13 ménages.
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 La coordination des actions de prévention
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
est coprésidée par le préfet et le président du conseil départemental ou leurs
représentants. Cette instance 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 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.
En 2015 :
•
•
•

607 dossiers inscrits en CCAPEX ;
70% relevant du parc social ;
30 % relevant du parc privé.

L’évolution des expulsions locatives dans l’Yonne entre 2014 et 2015
ACTES

2014

2015

Commandements de payer

965

1023

Assignations en résiliation de bail

632

595

Commandements de quitter les lieux

312

387

Concours de la force publique demandés

160

203

Concours de la force publique octroyés

116

157

Expulsions locatives

100

152

Le volume des actes de la procédure d’expulsion est en constante progression. Seul le
nombre des assignations en résiliation de bail a reculé de 6 %. Celui du commandement
de quitter les lieux est en hausse de 24 %.
En 2015, 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 602 € (un seul
dossier instruit dans le cadre d’une procédure amiable).
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 L’hébergement des demandeurs
d’asile
En vertu des engagements de la France,
notamment dans le cadre de la
convention de Genève, les services de
l’État se sont mobilisés pour l’accueil des
personnes migrantes.
Les bailleurs
sociaux ont été sollicités et des
appartements appartenant au parc vacant
ont été affectés aux personnes reconnues
réfugiées. La capacité des centre d’accueil
des demandeurs d’asile (CADA) a
également été augmentée de 48 places
pour être portée à 272 places. Par ailleurs,
un centre d’accueil et d’orientation pour
les migrants de Calais de 50 places a été
constitué à Saint-Bris-le-Vineux.

 L’accueil des gens du voyage
Le 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 2015, une étude sur la connaissance du
phénomène de sédentarisation a été
engagée à l'échelle du département de
l'Yonne.
Elle porte sur la connaissance quantitative
et qualitative des ménages sédentarisés et
de leur localisation sur le territoire. Des
préconisations d'intervention pour
répondre aux besoins recensés en matière
de logement adapté seront faites aux
collectivités concernées.

L’aire d'accueil des gens du voyage à Sens
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 Les actions en faveur de l’accessibilité
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances prévoyait la mise en accessibilité de 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 dépôt d’un dossier d’AD’AP suspend les sanctions en cas de non respect des règles
d’accessibilité.
Les dossiers devaient être déposés avant la date du 27 septembre 2015. Aussi, le nombre de
dossiers a étudier a-t-il été multiplié par trois en 2015.

L’accompagnement des acteurs concernés
Les services de l’État en partenariat avec les chambres consulaires, ont
organisé 10 ateliers au sein de différentes communes.
Ceux-ci ont permis d’accompagner 230 gestionnaires
l’élaboration des dossiers de mises aux normes de
établissements.

pour
leurs
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 La solidarité envers les anciens combattants et victimes de guerre
En 2015, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (l’Onac-vg)
a octroyé à ses ressortissants en difficulté 187 aides financières pour un montant total de
156 851 €.
Par ailleurs, au mois de juin 2015, l’Onac-vg a organisé la seconde journée
départementale de la solidarité pour le monde combattant pour rappeler ses missions et
exposer ses actions. Cette journée à également permis de remettre des cartes du
combattant et des titres de reconnaissance de la Nation à certains ressortissants
présents.

Journée départementale de la solidarité pour le monde combattant, salle polyvalente d’Augy juin 2015.

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

 Le parc social
 La construction de nouveaux logements
Les services de l’État ont géré la programmation du logement social avec une enveloppe
de 117 000 € et instruit les dossiers pour la production de 126 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.
 La rénovation des quartiers d’habitat social
L’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) s’est engagée depuis 2005 dans
cinq projets de rénovation de quartiers à Auxerre, Sens, Avallon, Migennes et
Saint-Florentin. L’ANRU apporte globalement 44 M€ de subvention pour un
programme de plus de 294 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 2018. Ces
travaux ont généré en 2015 des paiements par l’ANRU d’un montant de 2,56 M€.
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Quartier de La Madeleine à Joigny.

Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 2014-2024
Pour le département de l’Yonne, ont été retenus :
 deux quartiers au titre de ceux d’intérêt national :
• les «Brichères-Sainte-Geneviève» pour la ville d’Auxerre ;
• «Arènes-Champs Plaisants» pour la ville de Sens.
 deux quartiers au titre de ceux d'intérêt régional :
• «La Madeleine» à Joigny ;
• le quartier «les Rosoirs» pour la ville d’ Auxerre.
Le processus de contractualisation avec l'ANRU se fera en deux temps : tout d’abord,
signature du protocole de préfiguration (précisant le programme d'études et les moyens
d'ingénierie), puis signature de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain
(phase opérationnelle du projet).
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 Le parc privé
 La rénovation du parc privé
La rénovation globale du bâti représente un enjeu important dans l'Yonne. Aussi, la
dynamique 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 "Habiter Mieux" se poursuit.
En 2015, plusieurs études pré-opérationnelles ont été engagées, à Auxerre et à Avallon dans
le cadre du programme national de revitalisation des centres-bourgs et sur le Pays de
Puisaye Forterre Val d'Yonne. Des opérations programmées de rénovation de l'habitat privé
devraient être mises en place en 2016 sur ces territoires.

La répartition de la subvention de l’Anah dans l’Yonne
En 2014 : 3,94 M€
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En 2015 : 3,17 M€

390 dossiers de rénovation de logements,
dont 19 très dégradés.

439 dossiers de rénovation de
logements, dont 25 très dégradés.

297 dossiers visant à une diminution de
la consommation énergétique.

332 dossiers visant à une diminution
de la consommation énergétique.

74 dossiers pour une adaptation à la
perte d’autonomie .

86 dossiers pour une adaptation à la
perte d’autonomie.

 La lutte contre l’habitat indigne
 Le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI)
Il 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.
 Les procédures de lutte contre l’insalubrité
12 arrêtés préfectoraux dont 9 de levées d’insalubrité ont été pris au cours de l’année.
C’est la deuxième année consécutive depuis l’existence du pôle (2009), que le nombre
d’arrêtés préfectoraux de levée est supérieur à celui de déclaration d’insalubrité. Les
services de l’Etat ont alimenté l’observatoire de l’institut indigne avec ces dossiers de
logement insalubres.
Ces procédures concernent essentiellement des propriétaires-bailleurs, mais l’habitat
indigne, et plus particulièrement insalubre, de 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.
 La lutte contre les marchands de sommeil
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. L’un des dossiers ayant donné lieu à
condamnation en 2014 est en appel. Deux autres dossiers sont en cours d’instruction.
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 L a solidarité et la citoyenneté
 Les

politiques et actions en faveur des quartiers

 Les contrats de ville
L’engagement de tous les acteurs de la politique de la ville s’est concrétisé le 6 juillet 2015
par la signature de 4 contrats de ville reposant sur :
• la cohésion sociale ;
• le développement de l’activité économique et de l’emploi ;
• le cadre de vie et le renouvellement urbain.
Sont concernées pour l’Yonne :
• Auxerre ;
• Sens ;
• Migennes ;
• Joigny.
En outre, deux territoires sortants sont également concernés :
• Saint-Florentin : avec un contrat de veille signé le 14 décembre 2015 ;
• Avallon : avec un contrat de veille et de revitalisation en cours de finalisation.

Visite, dans l’Yonne, de Madame El Khomri, secrétaire d’Etat à la
Ville, le 21 mai 2015.
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 Les conseils citoyens
Les habitants des quartiers concernés par les contrats de ville sont directement associés à
la démarche contractuelle par l’intermédiaire des conseils citoyens.

Ville

Quartier

Population

Rive droite

1 730

Les Brichères/Sainte Geneviève

3 310

Rosoirs

1 070

Total Auxerre

6 110

Arènes/Champs Plaisants

5 520

Chaillots

1 080

Total Sens

6 600

Migennes

Pompidou/Ravel

1 060

Joigny

Madeleine

1 670

Total

15 440

Auxerre

Sens

Les conseils citoyens installés participent activement à la mise en place d’actions au
bénéfice des habitants des quartiers.

 Les crédits relatifs à la politique de la ville en 2015
D’un montant total de plus d’un million d’euros, ils ont permis de soutenir et de reconduire
les différentes actions prioritaires sur les quartiers.
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 Le service civique
Une collectivité locale, une association ou
une administration 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 € versée par l’État et la structure
d’accueil.

Dans l’Yonne en 2015 :
•

112 nouveaux entrants ;

• 23 nouvelles structures d’accueil agréées
localement ;
• 26 structures
nationalement.

d’accueil

agrées

Les services de l’Etat se sont mobilisés pour
accompagner les collectivités et leurs
groupements, les établissements publics et
les associations à demander leur agrément
pour accueillir un ou plusieurs jeunes
volontaires sur des missions.

Le «service civique de formation»
L’expérimentation pilote menée dans le département de l’Yonne depuis 2013 dans le cadre
d’un dispositif partenarial contre le décrochage scolaire, est arrivée à terme avec un taux
de réussite de 75 % sur deux ans (cible annuelle de 10 jeunes volontaires).
Pour l’année 2015-2016 , le dispositif devient pérenne avec une cible de 20 jeunes
volontaires ayant échoué au baccalauréat ou en situation de décrochage scolaire depuis
plus d’un an.
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 Les politiques et actions en
faveur des droits des femmes et à
l’égalité
En 2015, de nombreuses actions ont été
menées autour de l’égalité entre hommes
et femmes. Les suivantes peuvent être
signalées :

 Le retour à l’emploi
Dans le cadre d’un dispositif partenarial
entre les services de l’Etat et les
collectivités territoriales, des actions ont
été menées permettant à 20 femmes de
bénéficier d’un accompagnement
individualisé. A l’issue, 30 % d’entre elles
avaient déjà pu renouer avec le monde du
travail.

 L’orientation
jeunes filles

professionnelle

des

Un forum a été organisé à Appoigny en
janvier 2015 par l’association femmeségalité-emploi (FETE) avec l’appui des
services de l’Etat, permettant aux jeunes
filles en période d’orientation de
rencontrer des femmes qui exercent des
métiers peu féminisés. Il a accueilli 450
visiteurs et mobilisé une soixantaine
d’intervenantes.
 La formation des acteurs locaux
Dans le cadre d’un partenariat établi avec
l’école de police de Sens, les futurs
gardiens de la paix sont formés à une
meilleure approche des situations
professionnelles auxquelles ils peuvent
être confrontées dans l’exercice de leurs
fonctions.
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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
Les effectifs scolaires ont connu une légère diminution dans l’Yonne passant de 60 636 élèves
en 2014 à 59 838 élèves à la rentrée 2015.
1er degré
Enseignants : 1 782,5 ETP (*)
Etablissements

Elèves

Evolution 2013/2014

411 écoles publiques

30 287

- 465

9 écoles privées primaires

2 578

+ 107

2nd degré
Enseignants : 1 712 ETP (*)
31 collèges publics

14 541

- 290

11 lycées et 1 ERA (**)

9 371

- 355

1 839 (collèges)

+ 129

1 222 (lycées)

+ 76

59838

-798

5 établissements secondaires
privés
TOTAL

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

 La scolarisation des élèves en situation de handicap

• 1er degré : 498 élèves accueillis en classe ordinaire et 240 au sein de 21 unités localisées
pour l’inclusion scolaire-école (ULIS-école) ;
• 2ème degré : 229 élèves accueillis en classe ordinaire et 168 au sein de 16 unités locales
d’inclusion scolaire- (ULIS-collège et lycée) ;
• Pour le 1er et 2nd degré : deux unités externalisées concernant deux classes d’institut
médico-éducatif (IME) et 1 classe d’institut thérapeutique éducatif et pédagogique
(ITEP) accueillies au sein d’une école et d’un collège en vue de favoriser les moments
d’inclusion ;
• 400 postes en contrats aidés dont la mission prioritaire est l’accompagnement
des élèves en situation de handicap ;
• 100 personnes en contrat public d’accompagnant des élèves en situation de
handicap.
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 Le bilan des résultats aux examens

 Le certificat de formation général (CFG)

Les actions
l’éducation


en

faveur

de

Le taux de réussite passe à 87,68 % en 2015
 La mise en œuvre de la réforme scolaire
contre 90,43 % en 2014. Malgré cette baisse,
le département reste au-dessus du niveau
L’état d’avancement dans l’Yonne en
académique.
2015 :
 Le diplôme national du brevet (DNB)

Le taux de réussite du DNB en 2015 est de
81,99 % contre 80,97 % en 2014. Après une
baisse marquée en 2014, les résultats
augmentent dans les mêmes proportions
qu'au niveau académique.
 Le baccalauréat général

Le taux de réussite passe à 89,23 % en 2014 à
88,22 % en 2015, ce qui maintient l’écart
avec le niveau national (95,50 %) et
académique (91,63 %) en 2015.
 Le baccalauréat technologique

Le taux de réussite de 87,92 % en 2014 passe
à 85,03 % en 2015. L'écart avec les niveaux
nationaux (90,6 %) et académique (89,54 %)
augmente.
 Le baccalauréat professionnel

Le taux de réussite, tous baccalauréats
confondus (filière «productions» et filière
«services») passe de 81,97 % à 71,20 %.
L’écart avec les niveaux nationaux (79,90 %)
et académique (80,77 %) augmente.

 Mise en place des horaires

Les 411 écoles du département réparties
sur 280 communes ont mis en place des
horaires conformément à la réforme des
rythmes scolaires. (9 demi-journées de
classes organisées entre le lundi et le
vendredi).
 Elaboration des projets éducatifs

territoriaux (PEDT)
En 2014, 86 projets éducatifs territoriaux
avaient été validés. En 2015, avec la
validation
de
67
projets
supplémentaires, 88 % des communes
concernées ont intégré un PEDT (soit 247
sur 280 communes).
 Fond de soutien de l’Etat :
En 2015, seules les communes ayant
organisé les nouvelles activités
périscolaires (NAP) dans le cadre d'un
PEDT validé pouvaient prétendre au fond
de soutien. Les 247 communes éligibles
ont fait cette démarche et percevront
cette aide pour un montant total de plus
d’1.8 M€.
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 Les cordées de la réussite

Le 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 des 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’excellences.
Initié en 2013, ce dispositif s’étend désormais sur tout le territoire icaunais :
• pour l’année scolaire 2014/2015 : 30 lycéens et 35 collégiens ont participé au
dispositif au travers de 6 lycées et 6 collèges ;
• pour l’année scolaire 2015/2016 : une programmation du dispositif retenue
pour 29 lycéens et 29 collégiens.
 La prévention du décrochage scolaire
Un élève «décrocheur» est un élève qui quitte, ou risque de quitter, prématurément le
système sans savoir obtenu de diplôme. Plusieurs dispositifs sont mis en place pour les
raccrocher au système scolaire.
 Deux plates-formes de suivi et d’appui aux jeunes décrocheurs (PSAD)
Elles sont présentes dans le nord et le sud du département et concernent les jeunes de
plus de 16 ans sans diplôme ou ayant interrompu une formation. Pour l’année scolaire
2014/2015, plus de 1 000 jeunes ont été repérés et invités à un entretien.
 Le MOdule de Repréparation aux EXamens (MOREX) :
Le MOREX, 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 à la rentrée 2015, 10 élèves. Le taux de
réussite de la rentrée précédente est de 70 % pour un effectif de 10
élèves.
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 Le devoir de mémoire
Les 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
Créé 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
objet de perpétuer chez les jeunes le
souvenir des sacrifices consentis pour le
rétablissement
de
la
légalité
républicaine.

Le montant des crédits alloués par l’office
national des anciens combattants et
victimes de guerre s’élevait à 600€.
 Les épreuves sportives organisées
le 8 mai 2015 et parrainées par l’Onac-vg
Le service départemental de l’Onac-vg
soutient chaque année l’organisation
d’épreuves sportives qui se déroulent le
jour de la commémoration du 8 mai 1945.
En 2015, trois disciplines et quatre
épreuves ont été retenues : le football, le
cyclotourisme et le basket donnant lieu à la
remise de quatre coupes.
 L’exposition « Parcours de Harkis et de
leurs familles »
Sous l’impulsion du préfet, l’exposition
intitulée «Parcours de Harkis et de leurs
familles» a été présentée au lycée Jacques
Amyot d’Auxerre le 25 septembre 2015,
lors de la journée nationale d’hommage
aux anciens supplétifs. La présence de
harkis a permis des échanges avec les
collégiens.

Pour l’année scolaire 2014-2015, sur le
thème : «La libération des camps nazis,
le retour des déportés et la découverte
de l'univers concentrationnaire», les
lauréats ont été récompensés lors d’une
cérémonie qui s’est déroulée au conseil
départemental.
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-V-

L’ENVIRONNEMENT
ET LA
BIODIVERSITE
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L’état doit concilier la protection de l’environnement avec le
développement économique.

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

Pour la distribution d’eau potable, la préoccupation majeure reste la concentration en
nitrates et en pesticides.
En 2015, 3 000 prélèvements ont été effectués donnant lieu aux résultats globaux
suivants :
(*) Le département compte 330 unités de distribution
Nombre d’UDI (*)

Population

Paramètre
2015

2014

2015

2014

Nitrates
(maximum >50mg/l)

17

Nitrates
(moyenne>50 mg/l)

7

9

2 535

3 211

Pesticides
(maximum>0,1µg/l)

27

35

29 618

25 089

31

5 505

16 206

En 2015, ces actions des services de l’État ont été poursuivies pour la protection sanitaire
afin d’aboutir à une distribution d’eau conforme sur les réseaux concernés :
•
•
•
•

13 réunions présidées par les sous-préfets ont concerné 22 collectivités ;
18 arrêtés préfectoraux de mise en demeure sont en cours ;
6 arrêtés préfectoraux de périmètres de protection de captages ont été pris ;
6 réseaux pour 3 944 habitants ont retrouvé une qualité d’eau conforme.

Cette politique d’incitation sera poursuivie en 2016 et accompagnée par une politique de
la préservation en eau.


La protection des captages prioritaires

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 reconnus comme
prioritaires au niveau national (dits «Grenelle») pour lesquels 6 programmes d’actions
existent et ont été évalués. Les démarches sur la construction des programmes d’actions
sont en cours sur les 8 autres.
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Par ailleurs, 18 autres captages, (dits
captages «conférences environnementale»)
sont également identifiés comme
prioritaires au niveau local.
Aussi, en 2015, les services de l’Etat, sous la
direction du préfet, ont mené une réflexion
d’ensemble avec les acteurs locaux afin
qu’ils s’engagent davantage dans la mise en
place de projets territoriaux de reconquête
de la qualité de l’eau et dans la mise en
œuvre de programme d’actions efficaces.
Ce travail a abouti notamment en 2016 à la
signature d’une charte sur les bassins
d’alimentation de captages (BAC) et, dans
un contexte plus général, à la signature
d’une charte sur l’utilisation des produits
phytosanitaires.
 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.
En 2015, au titre de cette directive nitrates
ou de conditionnalité des aides PAC, les
services de l’Etat sont intervenus lors d’une
formation à la chambre d’agriculture pour
rappeler ces réglementations. Par ailleurs,
des contrôles ont été effectués sur 43
exploitations ayant abouti à 12 rapports
de manquement pour non-conformité.
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 La lutte contre les pollutions ponctuelles
En 2015, les services de l’État ont poursuivi
la lutte contre les pollutions ponctuelles à
travers plusieurs actions :
• l’application d’un programme de mise aux
normes de 65 stations d'épuration (dont 39
en priorité 1). L'action est engagée pour 36
de ces stations (études diagnostiques en
cours ou en voie d'achèvement, ou appel
d'offres à lancer pour la réalisation d'une
nouvelle station) et la situation est
désormais en règle pour 11 de ces stations.
2 nouvelles stations ont été construites en
2015 ;
• la régularisation des filières d'élimination
des boues de station d'épuration : 4
collectivités ont déposé en 2015 un plan
d'épandage et 4 collectivités restent
concernées par une régularisation de la
filière d'élimination ;
• 39 contrôles en 2015 sur des stations
d’épuration (dont 10 sur des stations
viticoles) ont mis en évidence 22 nonconformités dont 5 non-conformités sur des
stations viticoles. Ces contrôles ont été
suivis de courriers de rappel à la
réglementation et de rapports de
manquement (des mises en demeure seront
engagées en 2016).

 La restauration de la continuité écologique sur les cours d’eau
En 2015, les services de l’État ont poursuivi l'accompagnement des travaux de restauration
des ouvrages hydrauliques, en vue de la restauration de la continuité écologique, sur les
cours d'eau prioritaires «Grenelle» de l’Armançon, de la Cure et du Cousin :
• 8 dossiers de travaux d'aménagements d'ouvrages sur l'Armançon et sur le Cousin ont
été déposés ;
• 3 droits d'eau sur ouvrages en ruine ont été abrogés.
Par ailleurs, des plans pluri-annuels de dragage des canaux de Bourgogne et du Nivernais
ont été autorisés en 2015, ce qui permettra le début des travaux en 2016.
Quelques exemples de réalisations concrètes en 2015
• l'effacement de 2 barrages devenus sans usage à Beaumont et la renaturation du cours
du Serein dans le secteur concerné ;
• l'effacement d'un barrage de prise d'eau d'une pisciculture en fin d'activité à Champlost
et la renaturation du cours de l'Armançon dans le secteur concerné.

 La protection des zones humides

En 2015, les services de l’État ont continué à porter une attention particulière à la sensibilisation au respect des zones humides. Une réunion d’information à destination des acteurs de
l’eau mais aussi de l’aménagement s’est déroulée le 1er juin
2015 dans le cadre de la semaine du développement durable.



La cartographie des cours d'eau

Selon les dispositions de l'instruction gouvernementale du 3 juin 2015, une cartographie
des cours d'eau est en cours d'élaboration. Cette cartographie est destinée à renseigner
toute personne qui souhaite connaître le statut d'un écoulement et savoir si une
intervention (travaux, aménagement, ouvrage,...) dans ce milieu requiert à une procédure
administrative.
Dans le département de l'Yonne, la cartographie est progressive, compte tenu de sa
situation en tête de bassin versant, qui se traduit par la présence de multiples petits
écoulements parfois temporaires, dont la définition du statut de cours d'eau nécessite une
expertise.
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La pêche dans l’Yonne
Tous les bureaux des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) ont été renouvelés en 2015, soit 45 associations représentant 12 500
membres actifs. Le bureau de la fédération départementale de pêche sera renouvelé en
mars 2016.

Les sites Natura 2000 dans l’Yonne
Le 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 2015 a été marquée par :
•

•

•
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la réalisation du diagnostic par le
Conservatoire d'espaces naturels de
Bourgogne du document d’objectifs
du site Natura 2000 «landes et
tourbières du Bois de la Biche»
(Appoigny) ;
l’approbation du document d’objectifs
(docob), du site
Natura 2000
interdépartemental «gîtes et habitats
à chauves-souris en Bourgogne» (3
entités dans l’Yonne : Isle-sur-Serein,
Saint-Fargeau, Saint-Julien-du-Sault) ;
la mise en place d’un projet agro
environnemental et climatique (PAEC)
sur le site Natura 2000 «vallée du
Branlin», qui permettra aux
agriculteurs du site de s’engager dans
des mesures agro-environnementales
et climatiques (MAEC) visant à
préserver les habitats d’intérêt
communautaire.

•

la signature d’un contrat «îlot de
sénescence» porté par la commune
d’Avallon, au sein du site Natura 2000
«forêts riveraines et de ravins,
corniches, prairies humides de la
vallée de la Cure et du Cousin dans le
nord Morvan » ;
la mise en place de la nouvelle
programmation FEADER (le FEADER
est le fond qui permet le financement
de Natura 2000 en Bourgogne), ainsi
que la décentralisation de la gestion
de ce fond au conseil régional ;
la mise à disposition auprès des
partenaires d’une exposition Natura
2000 (18 panneaux).

Salamandre

Les aires protégées
La stratégie de création des aires
protégées (SCAP) constitue l’un des
chantiers prioritaires du Grenelle de
l’environnement. Elle doit concourir à
stopper la perte de biodiversité en
protégeant de nouveaux habitats et
habitats d’espèces dans un réseau plus
cohérent d’aires protégées. Son objectif
est de combler les lacunes du réseau
actuel des aires protégées en améliorant
sa cohérence, sa représentativité et son
efficacité. L’ambition est de placer 2 % du
territoire terrestre métropolitain sous
protection forte à l’horizon 2019.

La particularité de cette réserve vient de l’exceptionnel patrimoine géologique qu’elle recèle. Le récif corallien du bois du Parc fait partie d’un vaste ensemble récifal qui s’étend
sur 75 km de long, entre les vallées de la Cure
et de la Loire.

La pollution visuelle
 L’affichage extérieur
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a modifié
la réglementation sur l’affichage extérieur
avec pour objectif l’amélioration du cadre de
vie et la lutte active contre les nuisances visuelles.

En concertation avec les acteurs et les
élus locaux,
plusieurs sites
emblématiques ont été proposés au
ministère au titre de la SCAP dont le
géotope de la vallée de l'Yonne associé à
la réserve naturelle nationale du bois du
Parc.

Cette réglementation est entrée en vigueur
en juillet 2015. Désormais, le préfet est le
seul compétent en matière de police de la
publicité, d’instruction des déclarations et
des demandes d’autorisation lorsqu’il
n’existe pas de règlement local de publicité.

La réserve naturelle nationale du bois du
Parc

Dans l’Yonne , seules 4 communes ont un règlement local de publicité : Auxerre, Migennes, Sens et Etigny.

La réserve naturelle du bois du Parc tient
son intérêt des habitats naturels calcicoles
qui s’y trouvent : falaises, pelouses sèches
plus ou moins embroussaillées, chênaie
pubescente.

En 2015, 31 dossiers de déclaration préalable
et 48 dossiers d’autorisation ont été délivrés
aux annonceurs.
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■ Les installations classées pour
l’environnement (ICPE)
Les services de l’État effectuent une
surveillance régulière des ICPE.


Les installations agricoles et agroalimentaires

• 59 installations soumises à autorisation ;
• 37
i n st a l l a t i o n s
so u m i se s
à
enregistrement ;
• 658 installations soumises à déclaration ;
• 33 inspections ;
• 3 mises en demeure ;



Les installations industrielles

• 2.500 installations soumises à
enregistrement dont 6 sites classés
Seveso seuil haut et 6 sites classés Seveso
seuil bas ;
• 84 inspections ;
• 10 arrêtés de mises en demeure ;
• 4 procès-verbaux.


Les carrières

• 58 carrières ;
• 15 inspections ayant donné lieu dans
certains cas à des lettres d’observations
aux exploitants.

 La gestion des déchets
 Les déchets non dangereux
Les 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 2015, plusieurs dossiers ont été suivis par les services de l’État, portant sur :
• la réduction des nuisances olfactives et la sécurité du site de Champigny-sur-Yonne.
• la poursuite des actions de contrôle sur les installations illégales de démontage de
véhicules hors d'usage.
 Les déchets sauvages
Les services de l’État ont achevé le recensement des dépôts sauvages. Depuis 2010, plus de
2 240 sites ont été repérés par photographies aériennes et ont été visités au moins une fois.
En 2015, 680 sites ont été visités.
 Les déchets inertes
Dans l’Yonne, les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) autorisées s’élèvent
à 28.
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)
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 La lutte contre le changement climatique
L’engagement de la France dans la lutte contre le changement climatique se traduit par la
loi sur la transition energétique pour la croissance verte (TEPCV) publiée le 18 août 2015.
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.
Ce paramètre est également pris en compte dans les schémas directeurs d’aménagement
et de gestion des eaux et les plans de gestion des risques d’inondation des bassin LoireBretagne et Seine-Normandie approuvés fin 2015.

L’appel à la manifestation d’intérêt Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte
(TEPCV)
Le Pays de Puisaye Forterre Val d’Yonne, lauréat de l’AMI pour la TEPCV, a signé le 8 juillet
2015 la convention d’appui financier du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de
la mer, lui allouant une enveloppe de 500 000 € afin notamment de rénover l’école de
musique, danse et théâtre du Pays en bâtiment basse consommation (BBC).

 Les énergies renouvelables

 L’énergie photovoltaïque

 L’éolien
Le département compte un total de 67
éoliennes sur 7 parcs totalisant 143.5
MW. En 2015 :

En 2015, 1 permis de construire est en
instruction pour une
centrale
photovoltaïque. Le département
compte 1 centrale déjà en service pour
un total de 56 MWc (*) à Massangis.

• mise en service de 4 parcs éoliens
(Coulours/Les sièges/Vaudeurs Ouanne/Merry Sec - Molinons et
Chitry/Quenne)
• 1 permis de construire accordé (Sacy)
• 4 permis de construire en instruction.

(*) La Puissance
photovoltaïque est
production.

crête
d’une
installation
la puissance maximale de

 La méthanisation

En 2015, le département compte 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
La 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 2015, 377 591€ de subventions Etat et
FEADER ont été attribuées au titre de
l’amélioration de la desserte forestière.
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 85 505 ha
en 2015 (84 731 hectares en 2014).

 La chasse
 Le plan de chasse

La campagne de chasse 2014-2015 s’est
terminée
avec
un
montant
d’indemnisation des dégâts causés aux
cultures par le grand gibier (dont 90 %
par les sangliers) de 791 627 € financés
par la fédération départementale des
chasseurs de l’Yonne, soit une baisse
de 35 % par rapport à 2013-2014. La
gestion des attributions des plans
de chasse de la campagne 2015-

90

2016 s’est traduite par un maintien des
attributions à un niveau élevé afin de
réduire les populations de grand gibier et
notamment de sangliers.
Une liste de 129 territoires de chasse où
les dégâts de gibiers aux cultures et aux
récoltes agricoles sont significativement
les plus importants dans le département
de l’Yonne a été fixée par arrêté
préfectoral. Sur ces territoires, les
bénéficiaires de plan de chasse ont été
tenus de réaliser 80 % de leur plan de
chasse «sanglier» et d’effectuer un
compte-rendu hebdomadaire des
prélèvements auprès des services de la
fédération départementale des chasseurs
de l’Yonne.

 La police de la chasse

Le 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 153 infractions constatées en
2015.
Par ailleurs, 30 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…).

RAPPORT D’ACTIVITES 2015 DES SERVICES DE L’ETAT

91

Retrouvez en ligne le rapport d’activité
des services de l’Etat
www.yonne.gouv.fr
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